
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme toute bibliographie, celle-ci ne se veut pas  
parfaitement exhaustive. 
Il eut fallu, bien sûr, mentionner en plus toute la liste  
des chroniques animalières parues dans l’hebdomadaire 
de « Spirou », ainsi que les participations éventuelles  
et sporadiques à celui-ci, ce qui aurait noirci plusieurs pages. 

 
Les illustrations sont de très anciens dessins et 
croquis datant pour la plupart de bien avant l’activité 
professionnelle de René. 
Ce qu’il est convenu d’appeler des « péchés de 
jeunesse »…mais qu’il nous a paru 
intéressant de montrer, ouvrant ainsi une porte sur un 
modeste et lointain 
petit « jardin secret »… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs confrères et amis y sont allés de leur 
portrait de René : sur la page précédente et ci-dessus 
(en joueur de flûte), ce cher Maurice Maréchal, 
ci-dessus encore, Dirane et Dany. 
Ci-contre Carlos Roque et ci-dessous, bien sûr, « le neveu de papier », Frank ! 
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(pages 42-43) - (240x315mm). 
 
2009 
« Ma cuisine intérieure – 
Recettes et anecdotes »-  
de Robert Dedouaire- 
Editions Dedouaire, Jalhay 
(Belgique)- Couverture- 
(164x240mm). 
 
2010 
« le Chat qui courait sur les 
toits» - Editions Le Lombard, 
Bruxelles – Scénario : Michel 
Rodrigue – Dessins et 
couverture - (240x320mm). 
 
*2010 Ajout. 
 
Les ex-libris: 
 
1988 
« Zunie »- pour la librairie 
« Cap BD » Mons (Belgique)- 
(150x210mm). 
 

1993 
« les Trois cheveux 
blancs »- pour la librairie 
« Multi BD » Bruxelles 
(Belgique)- 200 exemplaires- 
Impression sérigraphie- 
(210x285mm). 
 
1993 
« les Trois cheveux 
blancs »- pour la librairie « le 
Fantôme espagnol » Bruxelles 
(Belgique)- 150 exemplaires- 
(210x297mm). 
 
1993 
« les Trois cheveux 
blancs »- pour le festival de 
Valkenswaard (Hollande)-  
125 exemplaires- (210x297mm). 
 
1994 
« Loup blanc »- pour  
la librairie « Espace BD » 
Bruxelles (Belgique)-  
225 exemplaires- Impression 
sérigraphie- (220x260mm). 
 
1994 
« Loup blanc »- pour  
la librairie « Bédérapage » 
Verviers (Belgique)- 
150 exemplaires- Impression 
sérigraphie- (205x240mm). 
 
1994 
« Loup blanc »- pour  
la librairie « Sans Titre » 
Bruxelles (Belgique)- 
(220x240mm). 
 
1996 
Illustration pour une 
exposition sur René Hausman 
chez J.-A. Schoofs, Bruxelles 
(Belgique)- Impression 
sérigraphie- (210x297mm). 
 
1998 
Illustration pour « la Fête de 
la BD de Villers-Saint-
Siméon » (Belgique)- 
Impression sérigraphie- 
(210x297mm). 
 
1998 
« Zunie, enfin seule ! »-  
pour les éditions « Noir Dessin 
Production » Liège 
(Belgique)- (200x297mm). 

1998 
« Zunie, enfin seule ! »-  
pour la librairie « Espace 
BD » Bruxelles (Belgique)- 
(145x180mm). 
 
1998 
« Zunie, enfin seule ! »-  
pour la librairie « Paradise 
BD » Bruxelles (Belgique)- 
(205x295mm). 
 
1998 
« Zunie, enfin seule ! »- 
 pour la librairie 
« Fantasmagories » Paris 
(France)-  
 
1998 
Illustration reprise de « les 
Trois cheveux blancs »- 
pour le festival de 
Middelkerke (Belgique)-  
250 exemplaires- (170x260mm). 
 
1998 
« le Prince des écureuils »- 
pour la librairie « Paradise 
BD » Bruxelles (Belgique)- 
(197x240mm). 
 
1998 
« le Prince des écureuils »- 
pour la librairie « Espace 
BD »- (177x261mm). 
 
1998 
« le Prince des écureuils »- 
pour la librairie 
« Apostrophes » Lausanne 
(Suisse)- Impression 
sérigraphie- (210x297mm). 
 
1998 
« le Prince des écureuils »- 
pour la librairie « Sans Titre » 
Bruxelles (Belgique)- 
Impression sérigraphie- 
(175x220mm). 
 
1998 
« le Prince des écureuils »- 
pour la librairie « Mekanik 
Strip » Anvers (Belgique)- 
(200x270mm). 
 
1998 
« le Prince des écureuils »- 
pour la librairie 
« Raspoutine » Lausanne 
(Suisse)- (200x209mm). 
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1998 
« le Prince des écureuils »- 
pour la librairie « Brüsel » 
Bruxelles (Belgique)- 
(218x305mm). 
 
1998 
« le Prince des écureuils »- 
pour la librairie « Durango » 
Bruxelles (Belgique)- 
(150x225mm). 
 
1998 
« le Prince des écureuils »- 
pour la librairie 
« Fantasmagories » Paris 
(France)- (160x230mm). 

 
1998 
« le Prince des écureuils »- 
pour la librairie « Silvester » 
S’Hertoegenbosch (Hollande)- 
(200x250mm). 
 
1998 
« le Prince des écureuils »- 
pour les librairies « Chick 
Bull » Bruxelles (Belgique) et 
« Raspoutine » Lausanne 
(Suisse)- 2x(148x200mm)- 
entier (320x215mm). 
 
1998 
Illustration pour « les 
Faiseurs de nuées »  
aux éditions ERC , Jean-Marc 
Stanler- 550 exemplaires- 
(210x297mm). 
 
1998 
« le Prince des éléphants »- 
pour la librairie « Folle 
Image » Arras (France)- 
Collaboration avec Bruno 
Ghijs- (177x275mm). 
 
1999 
Illustration pour le salon 
« l’Ivre de BD » Farciennes 
(Belgique)- 350 exemplaires- 
(147x210mm). 
 
2000 
Illustration reprise de « les 
Trois cheveux blancs »- 
pour le festival de Lys-lez-
Lannoy (France)- (145x210mm). 
 
 
 

2000 
« les Chasseurs de l’aube »- 
pour le salon « l’Ivre de BD » 
Farciennes (Belgique)- 
 350 exemplaires- (210x297mm). 
 
2003 
« les Chasseurs de l’aube »- 
pour la librairie « Espace 
BD » Bruxelles (Belgique)- 
(210x297mm). 
 
2003 
« les Chasseurs de l’aube »- 
pour la librairie 
« Fantasmagories » Paris 
(France)- (210x297mm). 
 
2003 
« les Chasseurs de l’aube »- 
pour la librairie  
« le Bouquinophage » 
Verviers (Belgique)- 
(210x297mm). 
 
2003 
« les Chasseurs de l’aube »- 
pour les éditions « Khani » 
Saive (Belgique)- (222x222mm). 
 
2003 
« les Chasseurs de l’aube »- 
pour la librairie « Brüsel » 
Bruxelles (Belgique)- 
(200x205mm). 
 
2003 
Illustration pour « Tintouin 
au Tibet »- aux éditions 
« A.L.I.E.N. » Solliès-ville 
(France)- (150x210mm). 
 
2003 
Illustration pour la librairie 
« la Boutique du Bédéphage » 
Arlon (Belgique) à l’occasion 
du festival « BD Arlon 2003 »- 
(210x297mm). 
 
2004 
« la Grande Tambouille des 
fées »- pour la librairie 
« Apostrophe » Lausanne 
(Suisse)- (241x241mm). 
 
2004 
« les Chasseurs de l’aube »- 
pour la librairie « Fantasia » 
Amsterdam (Hollande)- 
(210x297mm). 
 

2005 
« les Chasseurs de l’aube »- 
pour la librairie « Comic 
Strips Mechelen » Malines 
(Belgique)- (210x300mm). 
 
2006 
« Dessine-moi un oeuf»- 
pour l’asbl « la Clairière » 
Arlon (Belgique)- (2 formats : 
207x295mm, 300 exemplaires et 
100x210, 100 exemplaires). 
 
2007 
« le Camp-volant»- pour la 
librairie « Fantasmagories » 
Paris (France)- (160x240mm). 
 
2007 
Application d’illustrations 
parues dans « Spirou » : 
N°1124 : « le Cheval du 
fleuve » et n°1461 : « un 
Rhinocéros qui meurt »-
Années 1959 et 1966- pour les 
Editions « Zorglangue » 
Béthune (France)- (210x149mm). 
 
2009 
« Raga» - pour l’exposition 
« les Chasseurs de l’aube » - 
Grotte Scladina – Sclayn 
(Andenne-Belgique) -
(149x210mm). 
 
2009 
« Festival des Animaux»- 
pour le 5ème Festival BD de 
Crespières (Yvelines-France)- 
(150x210mm). 
 
2010 
« le Chat qui courait sur les 
toits»- pour la librairie 
« Fantasmagories » Paris 
(France)- (160x240mm). 
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Les tirés-à-part : 
 
1972 
« la  Chapelle de Boendal »- 
pour l’Agence de publicité 
Dechy, Bruxelles (Belgique)- 
(700x550mm). 
 
1983 
« Ne nous abandonnez pas 
pendant les vacances »- 
pour l’hebdomadaire 
« Pourquoi pas ? » (Belgique)- 
(240x310mm). 
 
1985 
« Laïyna-la Forteresse de 
pierre »- pour les Editions 
Dupuis, Marcinelle 
(Belgique)- Reprise de 
 la planche 34-  
700 exemplaires- (600x810mm). 
 
1986 
« Laïyna-la Forteresse de 
pierre »- pour et offert par  
la librairie « Cap BD » Mons 
(Belgique) à l’occasion de  
la parution de l’album-  
1250 exemplaires- (500x650mm). 
 
1986 
« le Marsupilami »- d’après 
André Franquin- pour  
la librairie « Marsupilami » 
Liège (Belgique)-  
250 exemplaires- (480x650mm). 
 
1986 
Reprise de l’illustration de la 
carte de vœux personnelle de 
l’année 1986 de René 
Hausman pour le Festival BD 
de Longwy (France)- 
Sérigraphie- (650x500mm). 
 
1987 
« Laïyna- la Forteresse de 
pierre »- pour la librairie 
« Wonderland » Hasselt 
(Belgique)- Sérigraphie 
présentée dans un feuillet avec 
une page texte- 250 
exemplaires- (500x700mm).   
 
 
 
 

1987 
Reprise de l’illustration de 
l’affiche du 5ème Forum BD de 
Maubeuge (France)- 
Sérigraphie (un tirage en noir 
et blanc et un tirage couleur 
250 exemplaires, sélections 
René Hausman)- (500x650mm). 
 
1987 
« Laïyna-la Forteresse de 
pierre »- Reprise de la 
dernière case de la planche 5- 
120 exemplaires- (400x300mm). 
 
1988 
« Laïyna-la Forteresse de 
pierre »- pour la librairie 
« Comix » Liège (Belgique)- 
Sérigraphie- (1000x350mm). 
 
1988 
« Laïyna-la Forteresse de 
pierre »- pour la librairie  
« le Fantôme espagnol » 
Bruxelles (Belgique)- 
Sérigraphie (Sélections René 
Hausman)- 99 exemplaires- 
(300x320mm). 
 
1988 
« Laïyna-la Forteresse de 
pierre »- pour la librairie 
« Espace BD » Bruxelles 
(Belgique)- Sérigraphie- 
(340x320mm). 
 
1990 
Illustration pour une 
exposition « Animaux 
a(d)mis »- pour les Editions 
« Alliance européenne »- 100 
exemplaires- (275x280mm). 
 
1991 
Reprise de l’illustration 
collective de l’affiche du 
Festival BD de Charleroi- 
pour « l’Age d’Or » Charleroi 
(Belgique)- (600x420mm). 
 
1991 
Illustration pour la librairie 
« Bédérapage » Verviers 
(Belgique)- Sérigraphie 
(Sélections René Hausman)- 
220 exemplaires- (250x350mm). 
 

1992 
Illustration pour la librairie 
« Bédérapage » Verviers 
(Belgique)- Sérigraphie 
(Sélections René Hausman)- 
199 exemplaires- (250x350mm). 
 
1992 
Illustration pour la librairie 
« Bédérapage » Verviers 
(Belgique)- Sérigraphie 
(Sélections René Hausman)- 
(250x350mm). 
 
1993 
« les Trois cheveux 
blancs »- Reprise de 3 cases 
de la planche 39- pour  
les Editions « Je dirai même 
plus » Liège-Huy (Belgique)- 
(600x400mm). 
 
1993 
« les Trois cheveux 
blancs »- pour la librairie 
« Espace BD » Bruxelles 
(Belgique)- Sérigraphie-  
175 exemplaires- (340x330mm). 
 
1993 
« les Trois cheveux 
blancs »- pour la librairie 
« Multi BD » Bruxelles 
(Belgique)- à l’occasion du 
Festival BD de Lys-lez-
Lannoy (France)- Sérigraphie- 
50 exemplaires- (350x500mm). 
 
1994 
Reprise de l’affiche de  
« la Grande Brocante de 
Temploux » (Belgique)- 
Illustration « la Légende de 
Hammelin » issue du porte-
folio « Contes gaillards et 
courtois » aux Editions « Noir 
Dessin Productions » Liège 
(Belgique)- (400x600mm). 
 
1994 
Reprise de l’affiche du 4ème 
Festival BD de Boulogne-sur-
Mer (France)- (400x600mm). 
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1994 
Illustration pour le 4ème 
Festival BD de Boulogne-sur-
Mer (France)- 60 exemplaires- 
(240x320mm). 
 
1994 
Illustration pour Olivier 
Labomme, Rouen (France)- 
Sérigraphie (un tirage en noir 
et un tirage en sépia)-  
30 exemplaires- (350x200mm). 
 
1995 
Illustration pour le 5ème 
Festival BD de Boulogne-sur-
Mer (France)- (225x275mm). 
 
1995 
Illustration pour la librairie 
« Bédérapage » Verviers 
(Belgique)- Sérigraphie 
(Sélections René Hausman)- 
(250x350mm). 
 
1995 
Illustration « The Thing » 
d’après Jack Kirby- pour  
le Festival BD de Seilles 
(Namur-Belgique)- 
(265x390mm). 
 
1995 
Illustration pour le Festival 
BD de Sierre (Suisse)- 
Sérigraphie (Sélections René 
Hausman)- 60 exemplaires- 
(600x800mm). 
 
1995 
Ensemble des cartes postales 
du Festival BD de Colmar 
(Alsace-France)- (315x300mm). 
 
1996 
« Laïyna-la Forteresse de 
pierre »- pour les Editions 
« Equinox », André Lebrun, 
Hoeilaart (Belgique)- 
(700x500mm). 
 
1996 
Reprise de l’affiche du 4ème 
Week-end de la Bande 
dessinée de Calais (France)-  
(2 formats : 200x300mm et 
450x600mm). 
 

1996 
Illustration pour le Club 
« Hausthar » de Boulogne-
sur-Mer (France)- (2 formats : 

240x320mm et 285x385mm). 
 
1997 
Illustration pour le 16ème 
Festival International du 
Film Fantastique de Bruxelles 
(Belgique)- Sérigraphie 
(Sélections René Hausman)- 
(500x700mm). 
 
1997 
Collaboration avec Jean-Yves 
Mitton pour l’affiche du 7ème 
Festival BD de Boulogne-sur-
Mer (France)- Couleurs René 
Hausman- (395x527mm). 
 
1997 
Illustration pour le 7ème 
Festival BD de Boulogne-sur-
Mer (France)- (200x297mm). 
 
1997 
Nouveau tirage pour le 7ème 
Festival BD de Boulogne-sur-
Mer (France)  
d’une illustration issue  
d’un porte-folio (du 6ème 
Festival BD de Boulogne-sur-
Mer)- (200x300mm). 
 
1997 
Reprise de l’affiche de 
l’exposition « le Monde 
fantastique de René 
Hausman » librairie 
« Mekanik Strip » Anvers 
(Belgique)- Illustration 
extraite de « Laïyna- 
la Forteresse de pierre » 
planche 14- (450x640mm). 
 
1997 
Illustration  « le Hurlu »- 
pour le Festival BD de 
Mouscron (Belgique)- 
(360x480mm). 
 
1997 
Illustration collective pour le 
10ème Anniversaire de la 
librairie « Espace BD » 
Bruxelles (Belgique)- 
(1000x460mm). 

1997 
Illustration pour « le Week-
end BD de Boncelles » (Liège-
Belgique)- Sérigraphie 
(Sélections René Hausman)- 
(180x185mm). 
 
1998 
Reprise de cinq illustrations 
destinées au départ à des sets 
et menus d’hôtellerie- pour 
l’agence « JCP Design »-  
(4 verticaux : 145x207mm-  
1 horizontal : 207x145mm). 
 
1998 
Reprise de l’affiche pour « les 
50 ans de la Foire agricole 
d’Eghezée »- pour l’ASBL 
« Sur la pointe du pinceau » 
Villers-Saint-Siméon 
(Belgique)- (450x610mm). 
 
1998 
« le Château de Beersel »- 
pour la librairie « Espace 
BD » Bruxelles (Belgique)- 
(188x300mm). 
 
1998 
« les Faiseurs de nuées »- 
Reprise de la couverture- pour 
les Editions ERC, Jean-Marc 
Stanler, Lurcy-le-Bourg 
(France)- (210x297mm). 
 
1998 
Illustration pour « le Week-
end BD de Boncelles » (Liège-
Belgique)- (165x225mm). 
 
1998 
« les 4 Saisons »- pour le 8ème 
Festival BD de Boulogne-sur-
Mer (France)- (433x660mm). 
 
1999 
Illustration pour  « Galerie 
Daniel Maghen » Paris 
(France)- (203x297mm).  
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1999 
« A Liège, une ville 
retrouve…sa place » 
d’André Renson- Reprise de  
la couverture- pour  
les Editions du M.E.T. et  
« du Perron » (Belgique)- 
(420x420mm). 
 
1999 
« Contes hesbignons-
Marcel Hicter »- Reprise de 
quatre illustrations du livre- 
pour les Editions « Musée de 
Rémicourt » (Belgique)- sous 
l’initiative de l’A.S.B.L.  
« Sur la pointe du pinceau » 
Villers-Saint-Siméon 
(Belgique)- (210x297mm). 
 
1999 
« la Femme dans le 
Fantastique »- Reprise de 
l’affiche du Festival BD de 
Morlanwez (Belgique)- 
(365x525mm, également sur papier 
lisse). 
 
1999 
Reprise de l’affiche du 16ème 
Festival BD de Blois 
(France)- (2 formats : 500x350mm, 
également sur papier lisse et 
410x300mm). 
 
1999 
« Strip Niklaas »- Reprise de 
l’affiche du Festival BD de 
Saint-Nicolas (Anvers-
Belgique)- (430x615mm).  
 
1999 
« l’Ivre de BD »- Reprise de 
l’affiche du Salon BD de 
Farciennes (Fleurus-
Belgique)- (2 formats : 400x600mm 

et 210x297mm). 
 
1999 
Reprise de l’affiche pour  
« la Fête de la BD de Villers-
Saint-Siméon » (Belgique)- 
pour l’A.S.B.L. « Sur la pointe 
du pinceau » Villers-Saint-
Siméon (Belgique)- (2 formats : 

600x400mm et 210x305mm). 
 
 
 

1999 
Illustration pour le 9ème 
Festival BD de Boulogne-sur-
Mer (France)- (435x620mm). 
 
1999 
Illustration en collaboration 
avec Veranda- pour le 
Festival BD de Solliès-ville 
(France)- 180 exemplaires- 
(510x345mm). 
 
1999 
« le Centenaire de 
Warocqué »- pour  
les Editions Dupuis, 
Marcinelle (Belgique)- 
(297x420mm). 
 
1999 
« le Père la Grolle »- pour  
le 7ème Festival BD en 
Beaujolais, Villefranche-sur-
Saône (France)- (405x501mm). 
 
2000 
« Laïyna-la Forteresse de 
pierre »- pour une exposition 
rétrospective sur René 
Hausman au Casino de Spa 
(Belgique) à l’occasion du 
Festival BD de Spa- 
Sérigraphie (Sélections René 
Hausman)- (500x700mm). 
 
2000 
Illustration en collaboration 
avec Civellio- pour la librairie 
« Chick Bull » Bruxelles 
(Belgique)- (295x420mm). 
 
2000 
Retirage de huit illustrations 
pour le 10ème Festival BD de 
Boulogne-sur-Mer (France)- 
(250x350mm). 
 
2000 
Illustration pour le 10ème 
Festival BD de Boulogne-sur-
Mer (France)- (250x350mm). 
 
2000 
Reprise de l’illustration de 
l’étiquette de vin « Beaujolais 
rosé- la Logère » Pascal Gayot 
sur une initiative de Thierry 
Dujardin- (210x297mm). 

2000 
Illustration pour la 
présentation de la série de 
timbres consacrée aux 
reptiles- Commande privée 
d’un Club philatélique- 
(210x297mm). 
 
2000 
Reprise de la couverture du 
magazine « Sapristi » N°45, 
Dieppe (France)- sur  
une initiative de Bruno Ghijs- 
(260x350mm). 
 
2000 
Illustration pour l’exécution 
d’une gravure pointe sèche-
Commande privée de Jacques 
Chupin, Valence (France)- 
(280x180mm). 
 
2001 
Reprise de l’affiche « la 
Marche aux flambeaux » 
pour « la Fête de Bomal » 
(Belgique)- (400x600mm). 
 
2001 
Reprise de l’affiche pour une 
exposition sur René Hausman 
à Chambéry (France)- 
(297x420mm). 
 
2001 
« le Blues »- Reprise  
d’une illustration commande 
privée- pour l’A.S.B.L.  
« Sur la pointe du pinceau » 
Villers-Saint-Siméon 
(Belgique)- (500x400mm). 
 
2002 
Reprise de l’affiche de 
« la Foire du livre de 
Stembert » (Verviers-
Belgique)- pour l’ouverture de 
la bouquinerie « Rainbow » 
des Editions du même nom, 
Verviers (Belgique)- 
(333x480mm). 
 
2003 
Reprise de l’affiche du 
Festival BD de Collonges-la-
rouge (France)- (297x420mm sur 

papier lisse). 
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2003 
« les Chasseurs de l’aube »- 
Reprise de l’affiche du 
Festival BD de Lys-lez-
Lannoy (France)- (210x300mm).   
 
2004 
« le Grizzly »- Reprise  
d’une illustration issue du 
« Grand Bestiaire » Tome 1- 
page 37- pour le Festival BD 
de Seilles (Namur-Belgique)- 
(365x235mm). 
 
2004 
Série de 13 illustrations : 12 
mois de l’année + le 13ème 
mois-Librairie « Forbidden 
zone » Bruxelles (Belgique)-
(297x210mm). 
 
2004 
Reprise de l’illustration de 
l’affiche pour une exposition 
sur René Hausman à 
l’Avouerie d’Anthisnes 
(Belgique)-(210x297mm). 
 
2004 
Reprise de quatre illustrations 
pour la séance de dédicaces  
à la librairie « Fantasia » 
Amsterdam (Hollande)- issues 
des « Chasseurs de l’aube » : 
1ère case de la planche 6 
(2 formats : 297x175mm et 
420x242mm) et dernière case de 
la planche 18 (2 formats : 

297x165mm et 420x225mm)-  
la troisième illustration est 
reprise de l’ex-libris « les 
Chasseurs de l’aube » pour 
la librairie (297x420mm) et  
la 4ème et dernière est issue de 
« Loup blanc » (420x217mm). 
 
2004 
Reprise de l’illustration de  
la couverture arrière de « la 
BD dans les provinces de 
Liège, Namur et 
Luxembourg » de Jacques 
Fiérain- pour la librairie et  
les Editions « l’Age d’Or » 
Charleroi (Belgique)- 
(330x330mm). 
 
 

2005 
Reprise de l’illustration de 
l’affiche de « Soiron fête ses 
1000 ans- Foire 
médiévale »- (297x420mm). 
 
2005 
Reprise de l’illustration de 
l’affiche du « 6ème Festival 
philabédélique d’Hornu » 
(Belgique)- 2 versions : soit sur 
fond blanc, soit sur fond brun avec 
encadrement blanc- (298x400mm).  
 
2005 
Reprise de l’illustration de 
l’affiche de « Bestiaire 
d’Ardenne »- Musée en 
Piconrue- Bastogne- 
(350x500mm). 
 
2006 
Reprise de l’illustration de la 
carte de vœux de la librairie 
« BD3D » Bordeaux (France) 
et personnelle de l’année 2001- 
par Jacques Chupin, Valence 
(France)- pour ses vœux de 
l’année 2006- Gravure pointe 
sèche- 2 versions : 12 exemplaires 
d’auteur en sépia et 10 exemplaires 
d’auteur en noir et blanc- 
(290x190mm). 
 
2007 
« le Hibou »- Illustration- 
Lithographie sur pierre- 
Imprimée par Bernard 
Borocco, Colmar (France)- 
(Avec certificat)-(500x330mm). 
 
2007 
Application de l’illustration 
de l’affiche de « Il était une 
fois…René Hausman »- 
Rétrospective à l’Abbaye de 
Stavelot (Belgique)-
(365x510mm). 
 
2008 
« la Bête de Staneux »- 
Illustration- Lithographie sur 
pierre- Imprimée par Bernard 
Borocco, Colmar (France)- 
(Avec certificat)- pour le 
festival BD de Bastogne 
(Belgique) - 50 exemplaires - 
(500x330mm). 
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2009 
Reprise de l’affiche du 5ème 
Festival BD de Crespières 
(Yvelins-France)- (297x420mm). 
 
2010 
Illustration pour le Festival 
International du Film 
Fantastique de Bruxelles 
(Belgique)- Sérigraphie 
(Sélections René Hausman)- 
(500x700mm). 
 
 
Les affiches : 
 
1971 
« le Marchand d’images »-
Affiche pour « le Jeune 
Théâtre populaire » (Belgique)-  
Création- (240x345mm). 
 
1973 
« Violon Dingue »- Affiche 
pour Groupe de musique 
folklorique- Création- 
(280x420mm). 
 
1975 
« le Renart du Roman »- 
Affiche pour le Théâtre de la 
Vie (Belgique)- Création- 
(555x440mm). 
 
1977 
Affiche publicitaire pour le 
restaurant « le Festival de 
Stavelot » (Belgique)- 
Création- (425x280mm). 
 
1978 
« Folk Music »- Affiche pour 
Groupe de musique 
folklorique- Création- 
(210x297mm). 
 
1978 
Affiche pour Groupe de 
musique traditionnelle au 
café-jazz «le Chapati » Spa 
(Belgique)- Création- 
(300x400mm). 
 
 
 
 
 
 

1978 
« René Zosso et Anne 
Osnowicz »- Affiche pour une 
soirée musicale à La Reid 
(Belgique)- Création- 
(211x297mm). 
 
1979 
« le Temps des cerises »- 
Affiche pour le Festival de 
musique traditionnelle de 
Floreffe (Belgique)- Dessin 
Blandin- Maquette René 
Hausman- (450x620mm). 
 
1979 
« l’Année de l’Enfance »- 
Affiche pour le quotidien  
« la Cité » Bruxelles 
(Belgique)- Création d’après 
une idée de Hugues Hausman- 
(340x500mm). 
 
1980 
« Almanach populaire »- 
Affiche pour stage de 
musiques et danses 
populaires- Création- 
(300x440mm). 
 
1982 
« l’Arche de Noé »- Affiche 
pour le Théâtre de Galafronie 
(Belgique)- Création-(2 formats 

420x600mm et 375x520mm). 
 
1985 
Affiche pour une exposition 
René Hausman à  
la Bibliothèque de Jarny 
(France)- Reprise  
d’une illustration du « Grand 
fabulaire du petit peuple »- 
(400x560mm). 
 
1985 
Affiche pour une exposition 
René Hausman à Gand 
(Belgique)- Reprise d’une 
illustration du « Grand 
Bestiaire » Tome 1, page 61 
aux Editions Dupuis, 
Marcinelle (Belgique)- 
(420x300mm). 
 
 
 
 

1986 
Affiche pour une exposition 
René Hausman au restaurant 
« Zazie, je t’aime » Verviers 
(Belgique)- Création- (2 formats 

300x420mm et 210x297mm). 
 
1986 
« le Malade imaginaire »- 
Affiche pour la compagnie 
théâtrale « l’Equipe Jehan » 
de Polleur (Belgique)- 
Création- (300x500mm). 
 
1987 
« Souris Valentine »- 
Affiche pour le Théâtre du 
Papyrus (Belgique)- Création- 
(600x400mm). 
 
1987 
Affiche pour « le 5ème Forum 
BD de Maubeuge » 
(France)- Création- 
(400x600mm). 
 
1988 
Affichette pour une séance de 
dédicaces à la librairie  
«  Bédérapage » Verviers 
(Belgique)- Création collective 
avec Marc Hardy- (420x300mm). 
 
1988 
« le Petit Bal perdu »- 
Affiche pour le Théâtre du 
Souffle (Belgique)- Création- 
(400x600mm). 
 
1988 
Affiche publicitaire pour 
l’édition néerlandaise de 
l’album « Laïyna- 
la Forteresse de pierre » 
aux Editions « Den Gulden 
Engel » Wommelgem 
(Belgique)-Reprise des pages 
de garde- (420x320mm). 
 
1988 
Affiche pour un spectacle de 
Madeleine Fauconnier- 
Création- (297x420mm). 
 
1990 
« Marvejols Jazz-BD »- 
Affiche pour le Festival BD 
(Lozère-France)- Collectif- 
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1990 
« Animaux a(d)mis »- 
Affiche pour une exposition 
contre la cruauté envers  
les animaux- organisée par 
l’Alliance européenne au 
Théâtre de la Place, Liège 
(Belgique)- Création- 
(297x420mm). 
 
1991 
« Mômestory »- Affiche pour 
le Théâtre de la Courte 
échelle, Liège (Belgique)- 
Création- (600x440mm). 
 
1991 
« Tout Conte fête »- Affiche 
pour un spectacle au Centre 
culturel Saint-François-
Xavier de Verviers (Belgique)- 
Création- (300x460mm). 
 
1991 
« Fabuleux La Fontaine »- 
Affiche pour le Centre culturel 
de Verviers (Belgique)- 
Création- (300x550mm). 
 
1991 
« les Contes d’un buveur de 
bière »- Affiche pour  
un spectacle de Ronny 
Coutteure au Grand Théâtre 
de Verviers (Belgique)- 
Création- (3 formats : 310x500mm, 

620x1000mm et 1119x1175mm). 
 
1991 
« Bourse BD des 
Collectionneurs »- Affiche 
pour le 6ème Salon 
international BD de Charleroi 
(Belgique)- Création 
collective- (620x420mm). 
 
1991 
« l’Univers de René 
Hausman et de Raymond 
Macherot »- Affiche pour 
une exposition dans le cadre 
du  6ème Salon international 
BD de Charleroi (Belgique)- 
Reprise d’une illustration de 
l’album « les Trois cheveux 
blancs » planche 16 aux 
Editions Dupuis, Marcinelle 
(Belgique)- (400x600mm). 

1991 
« le Dernier des Sotaï »- 
Affiche pour une exposition 
sur les légendes ardennaises  
au Centre naturel de Botrange 
(Belgique)- Reprise  
d’une illustration du «Grand 
fabulaire du petit peuple»- 
(400x600mm). 
 
1991 
Affiche pour « la 15ème 
Grande bourse d’échanges 
d’Amercoeur-Mars 1992 » - 
Bouquinerie « le Bédéphile » 
Liège (Belgique)- Création- 
(300x420mm). 
 
1992 
« Rêve de Valse »- Affiche 
pour le Grand Théâtre de 
Verviers (Belgique)-  
Création- (375x600mm). 
 
1992 
« Conte moral pour guêpes, 
sauterelles, ressorts, 
vampires et grandes 
personnes » d’après  
« la Dame de chez Maxim » de 
Georges Feydeau- Affiche 
pour la compagnie théâtrale 
« l’Equipe Jehan » de Polleur 
(Belgique)- Création- 
(300x460mm). 
 
1992 
« Marvejols Jazz-BD »- 
Affiche pour le Festival BD 
(Lozère-France)- Création- 
(395x550mm). 
 
1993 
« l’Ile aux crayons »- Affiche 
pour le Théâtre du Papyrus 
(Belgique)- avec Hugues 
Hausman- Création- 
(400x600mm). 
 
1993 
Affiche pour « la 8ème 
exposition BD du 
Brabant » Valkenswaard 
(Hollande)- Création- 
(300x420mm). 
 
 
 

1993 
Affiche pour le Dancing  
« The Bombers » Petit-
Rechain (Belgique)- 
à l’occasion de la Nuit de  
la Saint-Sylvestre « le TEC 
vous reconduit »-Création. 
 
1994 
Affiche pour « le 4ème 
Festival BD de Boulogne-
sur-Mer » (France)- 
Création- (400x600mm). 
 
1994 
« la Grande Brocante de 
Temploux » (Belgique)- 
Reprise d’une illustration  
« la Légende de Hammelin » 
issue du porte-folio « Contes 
gaillards et courtois » aux 
Editions « Noir Dessin 
Productions » Liège 
(Belgique)- (400x600mm). 
 
1995 
« les Aventures de David 
Balfour »- Affiche pour  
la compagnie théâtrale 
« Troll » Tours (France)- 
Création- (400x600mm). 
 
1995 
« la Vie parisienne de Jean-
Jacques Offenbach »- 
Affiche pour le Grand Théâtre 
de Verviers (Belgique)- 
Création- (300x420mm). 
 
1995 
« Stripthèse René 
Hausman »- Affiche pour  
une exposition à Eupen 
(Belgique)- Reprise d’une 
illustration de l’album 
« Laïyna- la Forteresse de 
pierre » planche 33 aux 
Editions Dupuis, Marcinelle 
(Belgique)- (210x590mm). 
 
1995 
Affiche pour « le 16ème Salon 
cartobédéphile de Colmar » 
(Alsace-France)- Création- 
(330x500mm). 
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1995 
Affiche pour  
une manifestation « la 
Grande course de garçons 
de café » lors de la Braderie 
de Verviers (Belgique)-  
une organisation de  
la bouquinerie « Nostalgia » 
Verviers (Belgique)- Création- 
(297x420mm). 
 
1996 
Affiche pour « le 4ème Week-
end de la Bande dessinée à 
Calais » (France)- Création- 
(400x600mm). 
 
1996 
« Jean de La Fontaine »- 
Affiche pour une exposition à 
la Maison de la Laïcité de 
Liège (Belgique)- Reprise 
d’une illustration du livre  
« les Fables de La Fontaine » 
Tome 2, couverture arrière, 
aux Editions Dupuis, 
Marcinelle (Belgique)- 
(297x415mm). 
 
1997 
« le Monde féerique de 
René Hausman »- Affiche 
pour une exposition à  
la librairie « Mekanik Strip » 
Anvers (Belgique)- Reprise 
d’une illustration de l’album 
« Laïyna-le Crépuscule  
des elfes » planche 14 aux 
Editions Dupuis, Marcinelle 
(Belgique)- (450x640mm). 
 
1997 
« Lancelot de Castaud »- 
Affiche pour le Groupe 
graphique Chauveheid, 
Stavelot (Belgique)- Création- 
(297x420mm). 
 
1997 
Affiche pour « le 16ème 
Festival international du 
Film Fantastique de 
Bruxelles » (Belgique)- 
Création- (3 formats : 400x600mm, 

800x1200mm et 1200x1600mm). 
 
 
 

1997 
Affiche pour « le 7ème 
Festival de Boulogne-sur-
Mer » (France)-Dessin Jean-
Yves Mitton- Couleurs René 
Hausman- (400x600mm). 
 
1997 
« le Hurlu »- Affiche pour  
le Festival BD de Mouscron 
(Belgique)- Création. 
 
1998 
Affiche pour un spectacle 
théâtral nocturne « Ceci 
n’est pas une grotte ! »  
Han-sur-Lesse (Belgique)- 
Création- (430x620mm). 
 
1998 
« Gasp et Damned- 
Sorcelleries- Diableries et 
petits Mickeys… »-Affiche 
pour une exposition dans  
le cadre du Festival BD de 
Charleroi (Belgique)- 
Création- (400x600mm). 
 
1998 
Affiche pour  
une manifestation à l’occasion 
des Fêtes de Wallonie à 
Remicourt (Belgique)- 
Reprise d’une illustration du 
livre « Contes hesbignons » de 
Marcel Hicter  aux Editions 
« Musée de Remicourt » 
(Belgique)- (350x500mm). 
 
1998 
Affiche pour « le 10ème 
Anniversaire du 
groupement des 
arboriculteurs » au Château 
d’Oupeye (Belgique)- Création 
inspirée du personnage 
« Zunie »- Commande  
des Editions « Noir Dessin 
Productions » Liège 
(Belgique)- (297x420mm). 
 
1998 
Affiche pour « les 50 ans de 
la Foire agricole  
d’Eghezée » (Belgique)- 
Création- Commande de 
l’A.S.B.L. « Sur la pointe du 
pinceau » Villers-Saint-

Siméon (Belgique)- 
(400x600mm). 
 
1999 
Affiche pour « le 16ème 
Festival BD de Blois » 
(France)- Création- 
(350x500mm). 
 
1999 
« la Femme dans 
 le Fantastique »- Affiche 
pour le Festival BD de 
Morlanwez (Belgique)- 
Création- (400x600mm). 
 
1999 
« l’Ivre de BD »-Affiche pour 
le Salon BD de Farciennes 
(Belgique)- Création- 
(400x650mm). 
 
1999 
« Strip Niklaas »- Affiche 
pour le Salon BD de Saint-
Nicolas (Anvers-Belgique)-
Création- (400x600mm). 
 
2000 
Affiche pour une exposition 
rétrospective sur René 
Hausman au Casino de Spa 
(Belgique)- Création- 
(400x600mm). 
 
2000 
« la Fête de la BD de 
Villers-Saint-Siméon » 
(Belgique)- Création- 
Commande de l’A.S.B.L. 
« Sur la pointe du pinceau » 
Villers-Saint-Siméon 
(Belgique)- (2 formats : 

400x293mm et 480x650mm). 
 
2001 
« la Marche aux 
flambeaux »- Affiche pour  
la Fête de Bomal (Belgique)- 
Création- (410x610mm). 
 
2001 
Affiche pour une exposition 
sur René Hausman dans  
le cadre du Festival BD de 
Chambéry (France)- une 
organisation de l’A.S.B.L. 
« Sur la pointe du pinceau » 
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Villers-Saint-Siméon 
(Belgique)- Création- 
(297x420mm). 
 
2002 
« la Marche aux 
flambeaux »- Affiche pour  
la Fête de Bomal (Belgique)- 
Création- (410x610mm). 
 
2002 
Affiche pour « la Foire du 
livre de Stembert » 
(Belgique)- Création- 
Commande des Editions 
« Rainbow » Verviers 
(Belgique). 
 
2003 
Affiche pour le Festival BD de 
Collonges-la-rouge (Corrèze-
France)- Création- 
(400x600mm). 
 
2003 
Affiche pour « le 4ème 
Festival BD d’Arlon » 
(Belgique)- Création- 
(400x600mm). 
 
2003 
« Vie sauvage en terre 
indienne »- Affiche pour  
une exposition de 
l’Association « Terre rouge » 
Hettange-Grande (France)- 
Reprise d’une illustration du 
livre « le Grand Bestiaire »  
Tome 1, page 79 aux Editions 
Dupuis, Marcinelle 
(Belgique)- (297x420mm). 
 
2003 
Affiche pour le Festival de 
Lys-lez-Lannoy (France)- 
Création inspirée de l’album  
« les Chasseurs de l’aube» aux 
Editions Dupuis, Marcinelle 
(Belgique). 
 
2003 
« Dessins gourmands »-
Affiche pour une exposition 
sur René Hausman  
au restaurant « la Marmotte » 
à Lys-lez-Lannoy (France) 
dans la cadre du Festival BD- 
une organisation de  

l’A.S.B.L. « Sur la pointe du 
pinceau » Villers-Saint-
Siméon (Belgique)- Reprise 
d’une illustration du livre 
« Loup blanc » aux Editions 
« Ecole des Loisirs » Paris 
(France)- (420x297mm).  
 
2003 
« BD dans l’Ain »- Affiche 
pour  le 8ème Festival BD de 
Bellegarde-sur-Valserine  
(Ain-France)- Création- 
(400x600mm). 
 
2003 
Affiche pour la protection de 
la forêt au Sart-Tilman 
(Liège-Belgique)- Création- 
(210x297mm). 
 
2004 
Affiche pour une exposition 
sur René Hausman à 
l’Avouerie d’Anthisnes 
(Belgique)- une organisation 
de l’A.S.B.L. « Sur la pointe 
du pinceau » Villers-Saint-
Siméon (Belgique)- Création- 
(2 formats : 297x420mm et 
211x297mm). 
 
2004 
« Contes et légendes »- 
Affiche pour une 
manifestation  à la 
Bibliothèque de Verviers 
(Belgique) et  une exposition 
sur René Hausman, dans le 
cadre de cette manifestation, 
organisée par l’A.S.B.L.  
« Sur la pointe du pinceau » 
Villers-Saint-Siméon- 
(Belgique)- Création-  
(2 formats : 297x420mm et 
211x297mm). 
 
2005 
« BD Mania »- Affiche pour 
le 6ème Festival BD de Morêt-
sur-Loing  (France)- Création- 
(300x433mm). 
 
2005 
« Soiron fête ses 1000 ans »-
Affiche pour  la Foire 
médiévale de Soiron 
(Belgique)- Création-  

(2 formats : 297x420mm et 
210x297mm).   
 
2005 
« D’Arbres en art’bres »- 
Affiche pour une exposition 
sur le thème de l’arbre  
à Neufchâteau (Belgique)- 
Création (adaptée par 
l’organisation de la 
manifestation)- (400x600mm). 
 
2005  
Affiche pour « le 6ème 
Festival philabédélique 
d’Hornu » (Belgique)- 
Création- (444x627mm). 
 
2005 
« Bestiaire d’Ardenne »- 
Affiche pour une exposition 
au Musée Piconrue, Bastogne 
(Belgique)- Création-  
 
2006 
Affiche pour une exposition 
sur René Hausman au Centre 
d’art le Rouge-Cloître, 
Auderghem (Bruxelles-
Belgique)- Création- 
(400x600mm). 
 
2006 
« Texte et bulle 2007 » - 
Affiche pour le  9ème Salon du 
livre et de la bande dessinée de 
Damparis (Jura-France)- 
Création- (420x600mm). 
 
2007 
« Mère Idalie»- Affiche  
exposition-vente collective à 
la Clinique Saint-Joseph de 
Liège (Belgique), au profit du 
Fonds Mère Idalie- 
Exposition organisée par la 
Clinique et l’a.s.b.l. « Sur la 
pointe du pinceau » Villers-St-
Siméon (Belgique)-
Application- (297x420mm). 
 
 2007 
Affiche pour la rétrospective : 
« Il était une fois… René 
Hausman » à l’Abbaye de 
Stavelot (Stavelot-Belgique)- 
Création- (428x608mm). 
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2008 
Affiche pour une exposition-
vente sur René Hausman et 
« Luzabelle » éditions – 
Crespières (Yvelines-France) - 
Application- (350x500mm). 
 
2008 
« Spa Bulles »- 
Affiche pour une exposition-
vente de planches originales 
de BD – Spa (Belgique) - 
Collaboration- (400x600mm). 

 
2009 
« Contes et Légendes »- 
Affiche pour la remise des 
« Chapuis » – Conservatoire 
de Verviers  (Belgique) – 
Création - (297x420mm). 

 
2009 
« Scladina »- 
Affiche pour une exposition 
« les Chasseurs de l’aube » – 
Centre archéologique de la 
grotte Scladina - Sclayn  
(Belgique) – Application - 
(425x595mm). 

 
2009 
« Le Monde féérique de 
René Hausman »- 
Affiche pour une exposition 
sur René Hausman et 
« Luzabelle » éditions –  
Bédéothèque de la Maison de 
la Laïcité – Oupeye (Belgique) 
– Application - (210x297mm). 

 
2009 
« René Hausman –  
Au fil du pinceau»- 
Affiche pour une exposition 
sur René Hausman et 
« Luzabelle » éditions –  
Aquascope de Virelles – 
Virelles  (Belgique) – 
Application - (300x420mm). 

 
2009 
« Festival des Animaux»- 
Affiche pour le 5ème Festival 
BD de Crespières (Yvelines-
France)- (350x500mm). 

 
 

2010 
« Le Chat qui courait sur 
les toits » - 
Affiche pour une séance de 
dédicaces – librairie « Au Fil 
d’Ariane » Verviers (Belgique) 
- Application - (297x420mm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 
 

2010 
« René Hausman et ses 
coups de cœur » - 
Affiche pour une exposition 
sur René Hausman au  
Château de Oupeye (Belgique) 
dans la cadre du Festival 
« Oupeye en bulles » – 
Application - (297x420mm). 

 
2010 
« Le Sabre et le pinceau » - 
Affiche pour une séance de 
dédicaces – Aïkikaï Verviers 
« Sanatan Ryu » (Belgique) - 
Application - (210x297mm). 
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Les cartes 
postales : 
 
1968 
Carte de vœux pour la 
Chocolaterie « Jacques » 
Eupen (Belgique)- 1 série de 8 
cartes : 6 horizontales et 2 
verticales mettant en scène le 
Père Noël- Création- 
(220x90mm). 
 
1974 
Carte de vœux 1975 pour les 
Editions Dupuis 
( Télémoustique-Spirou et 
Bonne Soirée), Charleroi 
(Belgique) - Création- (format 

ouvert : 450x116mm- 2 plis).  
 
1977 
1 série de 12 cartes postales 
sur les signes du zodiaque- 
pour une maison d’Editions de 
cartes postales aujourd’hui 
disparue- Dessins de Ernst et 
textes de René Hausman- 
(format fermé : 111x220mm- 1 pli). 
 
1980 
1 série de 2 cartes postales-
Reprise de l’illustration  
des couvertures de  
« Saki cherche un ami » et 
« Saki et Zunie » albums 
parus aux Editions 
« Chlorophylle » Bruxelles 
(Belgique)- (100x150mm). 
 
1983 
« 6ème Bourse d’échanges de 
Bandes dessinées de 
Liège »- Création- 
(100x150mm). 
 
1983 
Application de l’illustration 
« Ne nous abandonnez pas 
pendant les vacances »- 
Campagne organisée par 
l’hebdomadaire « Pourquoi 
pas ? » Bruxelles (Belgique)- 
(90x138mm). 
 
 
 
 
 

1983 
Application du logo « Abcbd-
Association belge des 
collectionneurs de Bandes 
dessinées » Liège (Belgique)- 
(150x107mm).  
 
1983 
Carte de vœux personnels 
1983- Création- (format fermé : 

105x150mm- 1 pli). 
 
1985 
Carte de vœux personnels 
1985- Création- (format fermé : 

105x147mm- 1 pli). 
 
1985 
Carte de vœux de Noël du 
Club bédéphile « BD Strip » 
Liège (Belgique)- Création- 
200 exemplaires- (100x150mm). 
 
1985 
Carte de vœux 1986 des 
librairies « Comix » Liège et 
« Bédérapage » Verviers 
(Belgique)- Création- 330 
exemplaires- (300x300mm). 
 
1986 
Carte de vœux personnels 
1986- Création- (format ouvert : 

297x105mm- 1 pli). 
 
1986 
Carte postale  
« Hopcarte-série D N°18 »- 
« Pin-Up »- Editions 
« lesAuteurs/AEMEGBD » 
(France)- Création- 
(106x149mm). 
 
1987 
Carte de vœux personnels 
1987- Création- (format ouvert : 

208x211mm- 1 pli). 
 
1987 
Carte de vœux 1987 pour les 
Editions Dupuis, Charleroi 
(Belgique)- 
Création- (format ouvert : 

154x630mm- 5 plis). 
 
 
 
 

1987 
Carte de vœux 1988 pour le 
Festival  « BD Charleroi-
Image ‘88 » (Belgique)- 
Collectif-Création- (format 

fermé : 104x173mm- 1 pli).  
 
1988 
Carte de vœux personnels 
1988- Création. 
 
1988 
« Marvejols BD »- carte 
postale pour le Festival BD de 
Marvejols (Lozère-France)- 
Création- (150x100mm). 
 
1988 
Carte postale 
« Hopcarte- série N°40 »- 
« Pin-Up »- Editions 
« les Auteurs/AEMEGBD » 
(France)- Création- 
(104x150mm). 
 
1989 
Carte de vœux personnels 
1989- Création- (220x107mm). 
 
1989 
Carte de vœux 1989 pour la 
librairie « De Gallïer » Saint-
Trond (Belgique)- Création- 
(320x115mm).  
 
1990 
Carte de vœux personnels 
1990- Création-(format ouvert : 

210x147mm- 1pli). 
 
1990 
« Marvejols Jazz BD »- 
Carte postale pour le Festival 
BD de Marvejols (Lozère-
France)- Création- 
(150x100mm). 
 
1990 
Carte de vœux pour une revue 
hollandaise « Zozolala »- 
Création. 
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1991 
« Francolivres ‘91 » - 
Application de l’illustration 
d’un tiré-à-part- Pour la 
librairie « Bédérapage » 
Verviers (Belgique)- 12ème 
carte d’un jeu de 14- 
(105x149mm). 
 
1991 
Carte de vœux personnels 
1991- Création- (149x107mm). 
 
1991 
« les Contes d’un buveur de 
bière »-Application de 
l’illustration de l’affiche- 
(104x210mm). 
 
1991 
« Charleroi BD 1991 » 
(Belgique)- Application de 
l’illustration collective de 
l’affiche- (150x105mm). 
 
1991 
« 15ème Bourse d’échanges 
BD 1992 »- Application de 
l’illustration de l’affiche- 
Bouquinerie « le Bédéphile » 
Liège (Belgique)- (105x148mm). 
 
1992 
« Marvejols Jazz BD »- 
Carte postale pour le Festival 
BD de Marvejols (Lozère-
France)- Création- 
(152x100mm). 
 
1992 
Carte de vœux 1993 pour  
la librairie « Bédérapage » 
Verviers (Belgique)- Création- 
275 exemplaires-(200x200mm). 
 
1992 
Dessin original offert par 
René Hausman et vendu au 
profit de l’Association belge 
contre les maladies neuro-
musculaires « A.B.M.M. » 
Perwez (Belgique)- Création- 
(format ouvert : 213x152mm- 1 pli). 
 
 
 
 
 

1993 
Carte de vœux personnels 
1993- Reprise d’une case de la 
planche 45 de l’album « les 
Trois cheveux blancs » 
Editions « Dupuis » 
Marcinelle (Belgique) 
Collection « Aire libre ». 
 
1993 
« BD Strip » carte postale 
N°4 pour Club bédéphile, 
Liège (Belgique)-Création-  
250 exemplaires- (120x190mm). 
 
1993 
« BD Strip » carte postale 
N°5 pour Club bédéphile, 
Liège (Belgique)- Création- 
250 exemplaires- (120x190mm). 
 
1993 
Carte de vœux de Pâques 
pour la librairie 
« Wonderland » Hasselt 
(Belgique)- Création- 
(210x105mm). 
 
1994 
Carte de vœux personnels 
1994- Création. 
 
1994 
« Resto du cœur » Verviers 
(Belgique)- Carte N°5- 
Création- (105x150mm).   
 
1994 
Dessin offert par René 
Hausman et vendu au profit 
de l’A.S.B.L. Comité scolaire 
de l’I.C.E.T. Hôtellerie de 
Liège (Belgique)- Création- 
(105x149mm). 
 
1995 
Carte de vœux personnels 
1995- Création. 
 
1995 
Application de l’illustration 
de l’affiche du 
« 16ème Salon de la carte 
postale et de la Bande 
Dessinée ‘96 » Colmar 
(Alsace-France)- 3000 
exemplaires- (104x147mm). 
 

1995 
« Puzzle 1995 » 3ème carte 
d’un jeu de 6 pour le Club 
cartophile et bédéphile de 
Colmar (Alsace-France)- 
Création- 200 exemplaires-

(103x148mm). 
 
1995 
Carte de vœux 1996- 
Commande de Jésus Martinez, 
Paris (France)- Création- 
(format fermé : 210x148mm- 1 pli). 
 
1996 
Carte de vœux personnels 
1996- Création- (210x104mm). 
 
1996 
« BD Durbuy Strip »- 
Application du logo du 
Festival BD de Durbuy 
(Belgique)- Création- 
(105x150mm). 
 
1996 
Application de l’illustration 
de l’affiche du « 4ème Fesival 
BD de Boulogne-sur-
Mer ‘94»- pour le « 6ème 
Festival de Boulogne-sur-
Mer » (France)- (112x152mm). 
 
1996 
Application des illustrations 
d’un porte-folio « Fées et 
animaux » 1995- pour une 
série de 8 cartes postales pour 
le « 6ème Festival de Boulogne-
sur-Mer » (France)- 
(104x148mm). 
 
1996 
Application de l’illustration 
de l’affiche du « 4ème Week-
end de la Bande dessinée de 
Calais ‘96 » (France)- pour le 
« 6ème Festival de Boulogne-
sur-Mer » (France)- 
(111x152mm). 
 
1996 
Carte de vœux 1997 pour le 
Club cartobédéphile de 
Colmar (Alsace-France)- 
Création- 250 exemplaires- 
(102x147mm). 
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1996 
Carte de vœux personnels 
1997-Création- (103x148mm). 
 
1997 
Application de l’illustration 
d’un porte-folio 1995 pour le 
« Festival BD en Beaujolais 
1997» de Villefranche-sur-
Saône (France)- (100x148mm).  
 
1997 
Dessins offerts par René 
Hausman pour une série de 8 
cartes postales pour l’Unité 
scoute 9ème Basse-Meuse de 
Milmort (Belgique)- 
Création- (105x150mm). 
 
1997 
« Noël en mouvements 97 »-
Carte de vœux 1998 pour les 
Mouvements de jeunesse de 
Verviers (Belgique)- 
(104x148mm). 
 
1997 
Application de l’illustration 
d’un tiré-à-part  du « 4ème 
Festival BD de Boulogne-sur-
Mer ‘94» pour le « 7ème 
Festival BD de Boulogne-sur-
Mer » (France)- 300 
exemplaires- (105x151mm). 
 
1997 
Application de l’illustration 
d’un tiré-à-part du « 5ème 
Festival BD de Boulogne-sur-
Mer ‘95» pour le « 7ème 
Festival BD de Boulogne-sur-
Mer » (France)- 300 
exemplaires- (105x148mm). 
 
1997 
Application d’une illustration  
du « 6ème Festival de 
Boulogne-sur-Mer ‘96» pour le 
« 7ème Festival de Boulogne-
sur-Mer » (France)- 300 
exemplaires- (105x147mm).  
 
 
 
 
 
 
 

1997 
Application de l’illustration 
d’un tiré-à-part du et pour le 
« 7ème Festival BD de 
Boulogne-sur-Mer » 
(France)- 350 exemplaires- 
(105x150mm). 
 
1997 
Application de l’illustration 
de l’affiche du « 7ème Festival 
BD de Boulogne-sur-Mer » 
(France)- Dessin Jean-Yves 
Mitton- Couleurs René 
Hausman- 1000 exemplaires-

(106x152mm). 
 
1997 
Application de l’illustration 
de l’affiche du « 16ème 
Festival international du 
Film fantastique de 
Bruxelles » (Belgique)- 
(105x150mm). 
 
1998 
Reprise de la couverture de la 
revue « Spirou » N°3063- pour 
carte de vœux 1998 de Marc 
Crochet, Neufchâteau 
(Belgique)- 50 exemplaires- 
(105x149mm). 
 
1998 
Reprise d’une illustration 
pour carte de vœux 1998 de 
Michel Wagner, Strasbourg 
(France)- (210x99mm). 
 
1999 
Carte de vœux personnels 
1999- Création. 
 
1999 
Application de l’illustration 
de l’affiche du « 16ème 
Festival BD de Blois » 
(France)- (150x100mm). 
 
1999 
Application d’une illustration 
d’un porte-folio pour le « 9ème 
Festival BD de Boulogne-
sur-Mer » (France)- 
(105x148mm). 
 
 
 

1999 
Reprise d’un dessin pour carte 
de vœux 2000 d’un Club de 
boxe française « Europe 
Savate Clubs » Verviers 
(Belgique)- (format fermé : 

105x145mm- 1 pli). 
 
1999 
Carte de vœux 2000 pour la 
Chocolaterie Galler, Liège 
(Belgique)- Création- (format 

ouvert : 420x100mm). 
 
1999 
Carte de vœux personnels 
2000- Création. 
 
2000 
Application de l’illustration 
de la couverture de la revue 
« Sapristi » N°45, Dieppe 
(France)- 1000 exemplaires- 
(105x150mm). 
 
2000 
Carte de vœux 2001 pour  
la librairie « Aazimuth » Grez-
Doiceau (Belgique)- Création- 
(format fermé : 105x148mm). 
 
2000 
Carte de vœux 2001 
personnels et pour la librairie 
« BD3D » Bordeaux (France)- 
Création-(210x108mm). 
 
2001 
Application de deux 
illustrations du porte-folio 
« l’Ogre de Barbarie » édité 
par l’A.S.B.L. « Sur la pointe 
du pinceau » Villers-Saint-
Siméon (Belgique)- pour le 
Restaurant « l’Ogre de 
Barbarie » Verviers 
(Belgique)- Série de 2 cartes 
postales : « Cendrillon » et « le 
Mariage de l’Ogre »- 
(145x108mm). 
 
2002 
Carte de vœux personnels 
2002- Création- (format fermé : 

105x148mm- 1 pli). 
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2003 
Carte de vœux personnels 
2003- Création. 
 
2003 
Application de l’illustration 
d’un porte-folio du « 13ème 
Festival BD de Boulogne-
sur-Mer » (France)- pour 
carte de vœux 2004 de ce 
Festival et vœux personnels 
2004- (format fermé : 100x150mm- 1 

pli).  
 
2004 
Reprise d’une dédicace pour 
une carte de vœux 2004 de 
Roland Didier, Charvieu 
(France)- (106x150mm).  
 
2005 
Application de l’illustration 
de la couverture (et page) de 
« Tintouin au Tibet » - 
Editions « A.L.I.E.N. » 
Solliès-ville (France)- Carte 
postale vendue au profit du 
« Tibetan Children Village » 
et du Comité de Soutien au 
Peuple Tibétain- (105x150mm).  
 
2005 
Carte de vœux 2006 d’Elie 
Duvivier, Colfontaine 
(Belgique)- Création- (format 

fermé : 148x105mm- 1 pli). 
 
2006 
Carte de vœux personnels 
2006- Création- (format fermé : 

105x150mm- 1 pli). 
 
2006 
Adaptation de la carte de 
vœux personnels 2001 et de  
la librairie « BD3D » 
Bordeaux (France)- pour carte 
de vœux 2006 de Jacques 
Chupin, Valence (France)- 
Gravure pointe sèche- (format 
fermé : 190x105mm- 1 pli- 2 versions : 
25 exemplaires en sépia et  25 
exemplaires en noir et blanc).  
 
 
 
 
 
 

2007 
« Texte et bulle 2007» 
Application de l’illustration 
de l’affiche du « 9ème Salon 
du livre et de la bande 
dessinée» Damparis (Jura-
France)- (105x150mm-  

2 versions : fond vert et fond crème). 
 
2007 
« la Fée» Adaptation du 
carton d’invitation de 
l’inauguration du club 
bédéphile pour carte de vœux 
« BD Strip », Liège 
(Belgique)- Série B N°8- 
(105x150mm). 
 
2008 
Application de l’illustration 
du porte-folio de « Fées et 
Dragons»  édité par « Idées 
+ » Bezouce (France) – 
(100x150mm).  
 
2008 
« Animaux d’ici et 
d’ailleurs» - 1ère Série de 12 
cartes éditée par « Luzabelle » 
éditions – Stembert  
(Belgique) - 1000 exemplaires de 

chaque carte - (105x150mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 
« les Musiciens de Brême» - 
Carte de vœux pour une 
clinique vétérinaire « Auzalide 
Santé Animale » - Paimpont 
(Bretagne - France) - (format 

fermé : 159x160mm- 1 pli).  
  
2009 
Carte de vœux personnels 
2010 - Création. 
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Les étiquettes : 
 
1982 
Projet d’étiquette pour cidre 
artisanal (Belgique)- Création 
non aboutie. 
 
1985 
« Vin du Gorli »- Etiquette 
pour vin de fruits artisanal, 
Bois de Villers (Belgique)- 
Création- 1 série de 2- 
(127x99mm et 103x64mm). 
 
1988 
Etiquette de vin Pinot noir de 
Sierre 1986, Cave Imesch 
(Sierre-Suisse) pour le Festival 
de Sierre 1988- Création- 1500 
exemplaires- (120x100mm). 
 
1990 
« Hausthar »- Etiquette de 
bière pour le Festival de 
Valkenswaard (Hollande)- 
Création- (92x84mm). 
 
1992 
Etiquette de vin Médoc 1989, 
à l’occasion du « 100ème 
Anniversaire du Grand 
Théâtre de Verviers » 
(Belgique)- Création- 101 
bouteilles numérotées et 101 
non-numérotées- (115x90mm). 
 
1992 
« la Houprale »- Projet 
d’étiquette pour bière 
artisanale, Verviers 
(Belgique)- Création non 
aboutie. 
 
1992 
« Cuvée BD Durbuy-Strip 
1992 »- Etiquette de vin de 
Pays de l’Hérault pour le 
Festival BD Durbuy-Dtrip 
(Belgique)- Création- 
(100x130mm).  
 
1994 
Etiquette  de vin Pinot noir 
de Sierre 1994, Cave Maurice 
Zufferey (Sierre-Suisse)- pour 
le Festival de Sierre 1994- 
Création- (70x130mm). 
 

1994 
« l’Oeuvrier tourneur »- 
Etiquette pour emballage 
pour magasin-atelier, Verviers 
(Belgique)- Application- 
(25x40mm). 
 
1995 
Etiquette de vin Bordeaux 
supérieur 1994, pour le « 8ème 
Salon de la BD de Lys-lez-
Lannoy » (France)- 
Application- (90x122mm). 
 
1995 
« Cuvée de la Grande 
Ourse »- Etiquette de cidre 
artisanal pour le Festival BD 
de Seilles 1995 (Namur-
Belgique)- Création- 
(152x113mm). 
 
1995 
« Cuvée So l’passête »- 
Etiquette de vin pour le 
restaurant « So l’passête » 
Verviers (Belgique)- 
Application- (109x80mm). 
 
1995 
Etiquette de vin Beaujolais 
1996, cuvée sélectionnée par 
« BD en Beaujolais » 
Villefranche-sur-Saône 
(France)- Application- 
(90x122mm). 
 
1995 
Etiquette de vin Pinot noir de 
Bourgogne cuvée 1993, pour 
le « Festival du rire de 
Verviers » (Belgique)- 
Création. 
 
1996 
« Cellier de Sainte Anne »- 
Etiquette de vin Côtes du 
Rhône « Cuvée ’96- Liège du 
livre et de la BD » 
(Belgique)- Création- 
(120x93mm). 
 
1998 
« la Ploquette »- Etiquette 
de bière artisanale de Verviers 
(Belgique)- Editée par « Noir 
Dessin Productions » Liège 
(Belgique)- Création. 

1999 
Etiquettes de vin Saint-
Emilion et Lussac-Saint-
Emilion- Editées par 
« BD3D » Bordeaux (France)- 
Création- 1 série de 2- 300 
exemplaires chacune- 
(91x120mm). 
 
1999 
Etiquettes de whisky Glen 
Torran- Editées par « BD3D » 
Bordeaux (France)- Création- 
1 série de 2- 150 exemplaires 
chacune- (101x140mm). 
 
1999 
« le Père la Grolle »- 
Etiquette de vin Beaujolais 
nouveau 1999, pour le 
Festival 99 de BD en 
Beaujolais, Villefranche-sur-
Saône (France)- Application- 
(69x84mm). 
 
2000 
« Cuvée 8 Juillet 2000 »- 
Etiquette de vin à l’occasion 
du mariage de Candice et 
Pascal- Commande de Robert 
Clerbois- Création- (118x61mm). 
 
2000 
« les Délices de Miel »- 
Etiquette de miel- Editée par 
« les Artistes en cave » 
(France)- Création- (124x43mm). 
 
2000 
« Domaine de la Logère »- 
Etiquette de vin Beaujolais 
rosé, Anse (France)- Création- 
(120x89mm). 
 
2000 
« la Biérataise »- Etiquettes 
de bière artisanale, Toulouse 
(France)- Création- 1 série de 
4 pour bière blonde et brune 
de 33 et 75cl- (2 de 71x91mm et 2 

de 122x91mm). 
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2000 
« les Apéritifs du Porc 
Noël »- Etiquettes pour 
apéritifs artisanaux 
(Belgique)- Création- 1 série 
de 4 : « les Apéritifs du Porc 
Noël » 77x96mm, « Busquet 
d’vin », « Pipistrelle » et 
« Fleurs de sureau » 100x50mm. 
 
2001 
« Domaine de la Logère »- 
Etiquette de vin Beaujolais 
blanc, Anse (France)- 
Création- (100x100mm). 
 
2003 
« Cuvée BD Féerie de René 
Hausman »- Etiquette de vin 
1ères Côtes de Blaye 2000, 
pour le Festival BD Arlon 
2003 (Belgique)- Application- 
(83x100mm). 
 
2004 
« la Swaf ! »- Etiquette pour 
bière artisanale, Verviers 
(Belgique)- Participation 
photographique. 
 
2004 
« Domaine de la Logère »- 
Etiquette de vin Beaujolais 
rouge, Anse (France)- 
Création- (100x100mm). 
 
2005 
« les Prunelles de 
Valentin »- Etiquette pour 
liqueur artisanale de cassis, 
Warsage (Belgique)- Editions 
et consommation 
personnelles !- Création. 
 
2005 
« Soiron 1005-2005 »- 
Etiquette pour bière 
artisanale, Soiron (Belgique)- 
Application- (80x69mm). 
 
2005 
« Saint-Feuillien »- 
Etiquette pour bière 
d’abbaye, Le Roeulx 
(Belgique)- à l’occasion de la 
12ème Rencontre BD Le 
Roeulx 2006- Création- 
(150x120mm). 

2007 
« Vully »- Etiquette de vin 
suisse, Vully (Suisse)- à 
l’occasion du Festival « BD 
Mania 2007 » de Belfaux 
(Suisse)- Création- (75x100mm). 
 
2007 
« 20 ans de Marché de 
Noël »- Etiquette de bière « la 
Binchoise » Binche 
(Belgique)- à l’occasion du 
Marché de Noël verviétois 
2007 (Belgique) - Création- 
(110x105mm). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2009 
« Cuvée du Gorli »- 
Etiquette pour apéritif à base 
de jus de fruits de fruits –
Fabrication namuroise – 
Profondeville  (Belgique)- 
Réédition - (120x90mm). 
 
La philatélie : 
 
1992 
Première collaboration avec  
la Poste belge « Timbres et 
philatélie ». 
Une série de trois timbres 
consacrés aux légendes : 

 « la Bienheureuse 
Marguerite de 
Louvain », timbre 
dentelé d’une valeur de 
11fr+2fr (39x28mm) 

 « Gustine Maca et les 
Macrâles », timbre 
dentelé d’une valeur de 
15fr+ 3fr (39x28mm) 

 « Renart : un héros de 
la littérature 
européenne », timbre 
dentelé d’une valeur de 
28fr+6fr (39x28mm)  

 
1997 
Une série de deux timbres 
consacrés aux légendes : 

 « Jean de Berneau », 
timbre dentelé d’une 
valeur de 30fr (39x28mm) 

 « Bokkenrijders », 
timbre dentelé d’une 
valeur de 17fr 
(39x28mm). 

 
2000 
Une série de quatre timbres 
consacrés aux reptiles : 

 « la Rainette », timbre 
dentelé d’une valeur de 
17-0,42euro (28x49mm) 

 « le Lézard », timbre 
dentelé d’une valeur de 
17-0,42euro (28x49mm) 

 « la Salamandre », 
timbre dentelé d’une 
valeur de 17-0,42euro 
(49x28mm) 

 « la Vipère », timbre 
dentelé d’une valeur de 
17-0,42 euro (49x28mm). 
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2002 
Une série de trois timbres 
dont un bloc-feuillet consacrés 
aux chevaux : 

 « Jumping », timbre 
dentelé d’une valeur de 
0,40euro (41x28mm) 

 « l’Attelage », timbre 
dentelé d’une valeur de 
0,42euro (28x41mm) 

 « la Procession 
équestre de Saint-
Paul », timbre d’une 
valeur de 0,52euro, 
bloc-feuillet (125x90mm). 

 
2004 
Bloc-feuillet « Belgica 2006 » 
comprenant cinq timbres 
consacrés au thème des 
animaux (166x140mm): 

 « le Poulain », timbre 
d’une valeur de 
0,44euro (28x41mm) 

 « le Rouge-gorge », 
timbre d’une valeur de 
0,44euro (28x41mm) 

 « le Chaton », timbre 
d’une valeur de 
0,44euro (28x41mm) 

 « le Chiot », timbre 
d’une valeur de 
0,44euro (28x41mm) 

 « la Carpe », timbre 
d’une valeur de 
0,44euro (28x41mm). 

 
2006 
Bloc-feuillet « les Poissons de 
la Mer du Nord » comprenant 
cinq timbres- (146x124mm) : 

 « la petite Roussette», 
timbre d’une valeur de 
0,44euro (51x26mm) 

 « la Raie bouclée », 
timbre d’une valeur de 
0,44euro (51x26mm) 

 « le Cabillaud », 
timbre d’une valeur de 
0,44euro (47x26mm)  

 « le Hareng », timbre 
d’une valeur de 
0,44euro (33x24mm) 

 « la Plie », timbre 
d’une valeur de 
0,44euro (33x24mm). 

 
 

 

200 8 
Bloc-feuillet « lesMustélidés »  
comprenant six timbres- 
(178x146mm) : 

 « l’hermine» (40x44mm). 

 « la martre » 
(50x40mm). 

 « la fouine » (50x40mm). 

 « le putois » (40x45mm). 

 « la loutre » (40x50mm). 

 « le blaireau » 
(50x401mm). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les porte-folio : 
 
1978 
« le Grignoteur »- Porte folio 
(farde papier) contenant 9 
illustrations de contes 
fantastiques « Au soleil de la 
nuit » de 1969 à 1971, 
extraites du supplément de 
l’hebdomadaire « le Soir »- 
« le Soir jeunesse »- Editions 
« les Mongoloïdes réunis » 
(Belgique)- 700 exemplaires- 
(format contenant : 225x300mm). 
 
1985 
« la Peur »- Porte folio (farde 
papier) collectif (18 
dessinateurs)- Editions RTBF 
Namur et BD Durbuy 
(Belgique)- 300 exemplaires- 
Création- 1 illustration- (format 

contenant : 310x450mm). 
 
1992 
« Graines de sésame »- 
Porte folio (farde papier) 
collectif (6 dessinateurs)- 
Editions « Sésame » 
Association pour enfants 
handicapés, Bruxelles 
(Belgique)- Création- 1 
illustration- (format contenant : 

297x397mm). 
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1992 
« Laïyna- la Forteresse de 
pierre »- Recueil (coffret 
carton-toile) des 44 planches 
de l’album- Editions 
« Palombia » Saive et 
« Gibraltar » Courtrai 
(Belgique)- 5 exemplaires- 
(355x522mm sur papier dessin). 
 
1993 
« Visages- Aire libre, la 
Quinzaine, 1993 »- Porte 
folio (boîtier carton) collectif 
(14 dessinateurs- 20 visages)- 
Editions Dupuis, Charleroi 
(Belgique)- Coffret offert aux 
lecteurs dans le but de 
promouvoir la collection- 
Dessins extraits d’albums de 
la collection « Aire libre » 
édités de 1988 à 1993- 3 
illustrations-visages « Laïyna- 
la Forteresse de pierre », 
« Rasch- le Crépuscule des 
elfes » et « Vaïva- les Trois 
cheveux blancs »- (format 

contenant : 240x310mm). 
 
1994 
« Contes gaillards et 
courtois »- Porte folio (farde 
carton papier) contenant 7 
illustrations sur le thème 
« Contes et légendes »- 
Editions « Noir Dessin 
Production » Liège 
(Belgique)- 300 exemplaires + 
30 exemplaires hors 
commerce- Création- (format 

contenant : 310x400mm). 
 
1995 
« BDjolais »- Pochette (farde 
papier) collective (27 
dessinateurs)- Editions BD 
Durbuy Strip (Belgique) et 
BD en Beaujolais, 
Villefranche-sur-Saône 
(France)- Création- 1 
illustration- (format contenant : 

150x210mm). 
 
 
 
 
 
 

1995 
« Personnages- Aire libre, 
la Quinzaine, 1995 »- Porte 
folio (boîtier carton) collectif 
(14 dessinateurs- 27 
personnages)- Editions 
Dupuis, Charleroi (Belgique)- 
Coffret offert aux lecteurs 
dans le but de promouvoir la 
collection- Dessins extraits des 
27 titres de la collection « Aire 
libre » édités de 1988 à 1995- 3 
extraits : de la page 8 de 
l’album « Laïyna- le 
Crépuscule des elfes », de la 
page 23 de l’album « Laïyna- 
la Forteresse de pierre » et de 
la page 29 de l’album « les 
Trois cheveux blancs »- (format 

contenant : 240x310mm). 
 
1996 
« Crépuscules »- Porte folio 
(farde papier) collectif (16 
dessinateurs), complète le n° 
du fanzine « Ephébir n°3 » sur 
le thème du « loup »- Editions 
« Ephébir » Caen (France)- 
200 exemplaires + 20 
exemplaires hors commerce- 
Création- 1 illustration- (format 

contenant : 185x278mm).  
 
1996 
« Fées et animaux »- Porte 
folio (coffret plumier en bois) 
contenant 8 illustrations- 
Editions « les Amis de la BD- 
les Auteurs » Boulogne-sur-
Mer (France)- 80 exemplaires 
+ 20 exemplaires hors 
commerce- Création- (format 

contenant : 227x325mm). 
 
1996 
« Musée de papier- volume 
1 »- Porte folio (farde papier) 
collectif (3 dessinateurs)- 
Editions « les Amis de la BD- 
les Auteurs » Boulogne-sur-
Mer (France)- 100 exemplaires 
+ 40 exemplaires hors 
commerce- Création- 4 
illustrations- (format contenant : 

210x314mm). 
 
 
 

1996 
« 6ème Festival BD de 
Boulogne-sur-Mer »- Porte 
folio (farde carton) collectif 
(10 dessinateurs)- Editions 
« les Amis de la BD- les 
Auteurs » Boulogne-sur-Mer 
(France)- Création- 1 
illustration- (format contenant : 

240x320mm). 
 
1997 
« 2ème Rendez-vous BD 
d’Amiens »- Porte folio (farde 
papier à rabats) collectif (34 
participants)- Editions « On a 
marché sur la bulle » Amiens 
(France)- 200 exemplaires- 
Reprise : extrait de la page 48 
de l’album « les Trois cheveux 
blancs » Editions Dupuis, 
Collection « Aire libre » 
Charleroi (Belgique)- (format 

contenant : 220x220mm). 
 
1997 
« Sherlock Holmes- Etudes 
en rouge »- Porte folio (farde 
carton reliée) collectif (10 
dessinateurs)- Editions « Alc 
Evènements » (France)- 221 
exemplaires- Création- 1 
illustration- (format contenant : 

297x210mm). 
 
1998 
« 3ème Rendez-vous BD 
d’Amiens »- Porte folio (farde 
papier à rabats) collectif (37 
participants)- Editions « On a 
marché sur la bulle » Amiens 
(France)- 200 exemplaires- 
Création- 1 illustration- (format 

contenant : 220x220mm). 
 
1998 
« Jeux d’enfants »- Porte 
folio (farde cartonnée toilée) 
contenant 4 illustrations sur le 
thème des « Jeux d’enfants et 
des 4 saisons »- Editions 
A.S.B.L. « A Trihe » Villers-
Saint-Siméon (Belgique)- 250 
exemplaires- Création- (format 

contenant : 222x305mm). 
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1998 
« 8ème Festival BD de 
Boulogne-sur-Mer »- 
Pochette (farde papier à 
rabats) collective (14 
dessinateurs) sur le thème de 
« l’écureuil »- Editions « les 
Amis de la BD- les Auteurs » 
Boulogne-sur-Mer (France)- 
Reprise de l’illustration éditée 
pour le « 4ème Festival BD de 
Boulogne-sur-Mer »- (format 

contenant : 168x220mm). 
 
1998 
« 8ème Festival BD de 
Boulogne-sur-Mer »- Porte 
folio (farde papier à rabats) 
collectif (10 dessinateurs)- 
Editions « les Amis de la BD- 
les Auteurs » Boulogne-sur-
Mer (France)- Création- 1 
illustration- (format contenant : 

220x310mm). 
 
1999 
« 9ème Festival BD de 
Boulogne-sur-Mer »- Porte 
folio (farde papier à rabats) 
collectif (14 dessinateurs) avec 
cartes postales- Editions « les 
Amis de la BD- les Auteurs » 
Boulogne-sur-Mer (France)- 
Création- 1 illustration- (format 

contenant : 216x325mm). 
 
2000 
« Etats de Choc- Hommage 
à Will »- Porte folio (boîtier 
en carton) collectif (31 
dessinateurs)- Editions 
« Aazimuth » Grez-Doiceau 
(Belgique)- 35 exemplaires 
hors commerce- Création- 1 
illustration- (format contenant : 

217x325mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 
« 1991-2000 Festival BD 
Boulogne-sur-Mer »- 
Recueil collectif (43 
dessinateurs) pour le 10ème 
Anniversaire du Festival BD- 
Editions « les Amis de la BD- 
les Auteurs » Boulogne-sur-
Mer (France)- 450 exemplaires 
(250 numérotés + 174 hors commerce 
+ 26 exemplaires de luxe)- Reprise 
de 9 illustrations éditées pour 
les précédentes éditions du 
Festival BD- (format contenant : 

250x347mm). 
 
2001 
« 11ème Festival BD de 
Boulogne-sur-Mer »- Porte 
folio (farde papier à rabats) 
collectif (14 dessinateurs)- 
Editions « les Amis de la BD-
les Auteurs » Boulogne-sur-
Mer (France)- 200 
exemplaires- Création- 1 
illustration- (format contenant : 

220x300mm).  
 
2001 
« 11ème Festival BD de 
Boulogne-sur-Mer »- Porte 
folio (farde papier à rabats) 
contenant 7 illustrations- 
Editions « les Amis de la BD- 
les Auteurs » Boulogne-sur-
Mer (France)- 
84 exemplaires + 20 
exemplaires hors commerce- 
Création- (format contenant : 

230x325mm). 
 
2002 
« l’Ogre de Barbarie »- 
Porte folio (farde papier à 
rabats) contenant 8 
illustrations- les originaux 
sont présentés au restaurant 
« l’Ogre de Barbarie » 
Verviers (Belgique)- Editions 
« Sur la pointe du pinceau » 
Villers-Saint-Siméon 
(Belgique)- 300 exemplaires- 
(format contenant : 350x500mm). 
 
 
 
 
 

2003 
« Festinoël- 13ème Festival 
BD de Boulogne-sur-
Mer »- Porte folio (farde 
papier à rabats) collectif (16 
dessinateurs) sur le thème du 
« Père Noël »- Editions « les 
Amis de la BD- les Auteurs » 
Boulogne-sur-Mer (France)- 
250 exemplaires + 26 de luxe 
présentés sous forme de 
coffret- Création- 1 
illustration- (format contenant de 
la farde: 215x300mm, du coffret : 
270x350mm). 
 
2004 
« Halloween »- Porte folio 
(farde papier à rabats) 
collectif (6 dessinateurs) sur le 
thème d’Halloween- Editions 
du Jeudi, Herstal (Belgique)-  
350 exemplaires (250 numérotés 
+ 50 exemplaires d’auteur + 50 hors 
commerce)- Création- 1 
illustration- (format contenant : 

215x300mm). 
 
2005 
« 1985- 2005, 20 ans- 20 
auteurs »- Porte folio, 
cartonné à rabats, collectif (21 
dessinateurs)- Editions 
« Khani » Saive (Belgique)- 
250 exemplaires + 50 
exemplaires numérotés de I/L 
à L/L- Création- 1 illustration- 
(format contenant : 250x355mm). 
 
2005 
« l’Orange de Noël »- Porte 
folio collectif (2 dessinateurs)- 
Editions du Jeudi, Herstal 
(Belgique)- Création- 1 
illustration- (210x297mm). 
 
2006 
« Hommage à Jacques 
Devos »- Porte folio collectif- 
Edité par Jean-Jacques 
Devos, Bruxelles (Belgique)- 
50 exemplaires- Création- 1 
illustration- (210x297mm).  
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2007 
« Spécial Fées et 
Dragons »- Porte folio (farde 
cartonnée à rabats) collectif 
(19 participants)- Préface 
réalisée par Pierre Dubois- 
Une création exclusive « Idées 
+ » Bezouce (France)- 400 
exemplaires destinés à la 
vente- Création- 1 illustration- 
(format contenant : 235x307mm). 
 
2007 
« Pays de Herve »- Porte 
folio (farde cartonnée toilée) – 
contenant 13 illustrations 
(+13 crayonnés) sur le thème 
du « Pays de Herve »- 
Editions « Sur la pointe du 
pinceau » Villers-Saint-
Siméon (Belgique) - 415 
exemplaires : 200 destinés à la 
vente, 215 hors commerce- 
Création- (format contenant : 

225x305mm). 
 
200 8 
« Les musées planchent sur 
les bulles » - Porte folio 
(farde cartonnée toilée) – 
collectif  (20 participants, 
étudiants de 3ème année en 
bande dessinée à St Luc-
Liège) –Copyright l’asbl 
Musées et Société en Wallonie 
- 300 exemplaires – Création 
de la couverture - (format 

contenant : 225x305mm). 
 
2010 
« la Gaume » - Porte folio 
collectif- Commande de la 
ville de Virton (Belgique) - 
Création- 1 illustration- 
(251x380mm).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les faire-part de 
mariage : 
 
1984 
Faire-part pour le mariage de 
Françoise & Luc- Création- 
(format ouvert : 397x100mm). 
 
1984 
Faire-part pour le mariage de 
Marianne & Georges- 
Création- (402x151mm). 
 
1987 
Faire-part pour le mariage de 
Rita & Jean-Pierre- 
Création- (format fermé : 

150x217mm). 
 
1989 
Faire-part pour le mariage de 
Geneviève & Olivier- 
Création- (format fermé : 

210x110mm). 
 
1989 
Faire-part pour le mariage de 
Claudine & Thierry- 
Création- (format fermé : 

148x105mm). 
 
1992 
Faire-part pour le mariage de 
Anne & Pierre- Création- 
(format fermé : 150x105mm). 
 
1992 
Faire-part pour le mariage de 
Els & Marc- Création- (format 

fermé : 170x116mm). 
 
 

1996 
Faire-part pour le mariage de 
Trinh & Vincent- Création- 
(140x187mm). 
 
1998 
Faire-part pour le mariage de 
Frédérique & Bruno- 
Création- (format ouvert : 

210x297mm). 
 
1998 
Faire-part pour le mariage de 
Annabelle & Gilles- 
Création- (format fermé : 

150x210mm). 
 
1999 
Faire-part de mariage- 
Commande de Robert 
Dedouaire, Jalhay (Belgique)- 
Création. 
 
2000 
Faire-part pour le mariage de 
Sandrine & Eric- Création- 
(format ouvert : 300x211mm). 
 
2000 
Faire-part pour le mariage de 
Céline & Stéphane- Reprise 
d’un dessin de 1998 pour le 
Festival BD de Durbuy 
(Belgique)- (format fermé : 

148x104mm). 
 
2001 
Faire-part pour le mariage de 
Anne-Sophie & Vincent- 
Création- (format ouvert : 

208x215mm). 
 
2001 
Faire-part pour le mariage de 
Aline & Jean-Christophe- 
Création- (format ouvert : 

209x296mm). 
 
2004 
Faire-part pour le mariage de 
Patricia & Patrick- 
Création. 
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Les faire-part de 
naissance : 
 
1981 
Faire-part pour la naissance 
de Edith- Création- (format 

fermé : 150x100mm). 
 
1985 
Faire-part pour la naissance 
de Catherine- Création- 
(137x85mm). 
 
1987 
Faire-part pour la naissance 
de Wladimir- Création- 
(format fermé : 105x105mm). 
 
1988 
Faire-part pour la naissance 
de Jan- Création- (205x210mm). 
 
1988 
Faire-part pour la naissance 
de Johan- Création- 
(298x145mm). 
 
1990 
Faire-part pour la naissance 
de Marie- Création- (format 

fermé : 150x100mm). 
 
1992 
Faire-part pour la naissance 
de Alia- Création. 
 
1993 
Faire-part pour la naissance 
de Leendert- Création- (format 

fermé : 215x150mm). 
 
 
 
 

1994 
Faire-part pour la naissance 
de Marie- Création- (format 

fermé : 105x210mm). 
 
1994 
Faire-part pour la naissance 
de Coraline- Création- (format 

fermé : 105x209mm). 
 
1996 
Faire-part pour la naissance 
de Clara- Création- (format 

fermé : 198x105mm). 
 
1997 
Faire-part pour la naissance 
de Lucas- Création- 
(98x132mm). 
 
1998 
Faire-part pour la naissance 
de Louise- Reprise- (format 

fermé : 130x130mm). 
 
1998 
Faire-part pour la naissance 
de Sven- Création- (format 

fermé : 226x105mm). 
 
2000 
Faire-part pour la naissance 
de Lou- Création- (format fermé : 

210x103mm). 
 
2001 
Faire-part pour la naissance 
de Simon- Création- (format 

fermé : 130x130mm). 
 
2001 
Faire-part pour la naissance 
de Florimond- Création- 
(format fermé : 100x210mm). 
 
2002 
Faire-part pour la naissance 
de Valentin- Création- (format 

ouvert : 198x145mm). 
 
2002 
Faire-part pour la naissance 
de Olivier- Création- (format 

fermé : 148x105mm). 
 
 
 
 

2003 
Faire-part pour la naissance 
de Luca- Création collective 
avec François Walthéry- 
(format fermé : 140x100mm). 
 
2003 
Faire-part pour la naissance 
de Sarah- Création- 
(199x100mm). 
 
2004 
Faire-part pour la naissance 
de Kendria- Création. 
 
2004 
Faire-part pour la naissance 
de Damien- Création- (format 

fermé : 149x105mm). 
 
2005 
Faire-part pour la naissance 
de Emma- Création- 
(105x142mm). 
 
2005 
Faire-part pour la naissance 
de Johanna- Création- (format 

fermé : 150x111mm). 
 
2005 
Faire-part pour la naissance 
de Agathe- Création- 
(209x105mm). 
 
2007 
Faire-part pour la naissance 
de Andy- Création- 
(210x105mm). 
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Les autocollants 
 
1983 
« Ne nous abandonnez pas 
pendant vos vacances »- 
Campagne organisée par 
l’hebdomadaire « Pourquoi 
pas ? » (Belgique)- Création. 
 
1985 
« …On vous aimait bien 
pourtant…et vous nous 
avez abandonnez ! »- 
Commande de la Société 
verviétoise pour la protection 
des animaux (Belgique)- 
Création- (99mm de diamètre). 
 
1988 
« Zazie, je t’aime »- 
Commande du restaurant 
« Zazie, je t’aime » Verviers 
(Belgique) pour une carte de 
fidèlité autocollante- 
Création- (111x160mm). 
 
1988 
« ASPIS 88 - Corse»- 
Commande d’une troupe de 
scouts (Belgique) pour vente 
des autocollants au profit d’un 
voyage en Corse- Création- 
(99mm de diamètre). 
 
1989 
« Troupe Sainte-Gertrude 
– Nivelles »- Commande 
d’une troupe de scouts 
(Belgique)- Création- (100mm de 

diamètre). 
 
1992 
« Lutins – Ronde de Saint-
Donat »- Commande d’une 
troupe de scouts (Belgique)- 
Création- (120mm de diamètre). 
 

1992 
« Laïyna – la Forteresse de 
pierre »- Commande des 
éditions « Palombia » Saive 
(Belgique) et « Gibraltar » 
Courtrai (Belgique) pour la 
couverture du tirage de luxe 
de l’album- Création- 
(200x282mm). 
 
1993 
« CJN – Haute Ardenne »- 
Commande du Centre 
Jeunesse Nature d’Ovifat 
(Belgique)- Création- (91mm de 

diamètre). 
 
1994 
« TSRV »- Commande du 
Cercle de tir de Saint-
Remacle, Verviers (Belgique)- 
Création- (100mm de diamètre). 
 
1995 
« So l’passête »- Commande 
du restaurant « So l’passête » 
Verviers (Belgique)- Création- 
(268mm de diamètre). 
 
1997 
« 16ème Festival 
International du Film 
fantastique de Bruxelles »- 
Autocollant pour pare-brise 
de voiture- Application- 
(800x150mm). 
 
2009 
« Festival des Animaux – 
5ème Festival BD de 
Crespières »- Crespières 
(Yvelines – France)- 
Application- (70x97mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les marque-page : 
 
1993 
« les Trois cheveux 
blancs »- Editions Dupuis, 
Charleroi (Belgique)- 
Collection « Aire libre »- 
Création pour la sortie de 
l’album- (70x300mm). 
 
1993 
« les Trois cheveux 
blancs »- pour la librairie 
« Heinzelmännchens » 
Stuttgart (Allemagne)- 
Création- (74x210mm). 
 
1994 
« 4ème Festival BD de 
Boulogne-sur-Mer »- pour 
le Festival de Boulogne-sur-
Mer (France)- Application- 
(85x208mm). 
 
1995 
« Croyances populaires de 
Wallonie »- pour la librairie 
« le Bibliophage » Barvaux 
(Belgique)- Application pour 
la sortie de l’album édité par 
« Noir dessin productions » 
Liège (Belgique)- (85x200mm). 
 
1996 
« Liège du livre et de la 
B.D. »- Editions « Noir dessin 
productions » Liège 
(Belgique)- Création pour une 
foire du livre à Liège- (Format 

fermé : 80x195mm). 
 
1998 
« le Prince des écureuils »- 
Editions « A.L.I.E.N. » 
Solliès-ville (France)- Création 
pour la sortie de l’album édité 
par les Editions Dupuis, 
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Marcinelle (Belgique)- 
Collection « Aire libre »- 
(60x199mm). 
 
1998 
Série de trois marque-page, 
illustrations extraites d’une 
jaquette éditée par les 
Editions « Galerie Maghen » 
Paris (France)- Application- 
(71x175mm). 
 
2001 
« On a marché sur la 
bulle »- pour le Festival BD 
d’Amiens (France)- Création- 
(100x200mm). 
 
2003 
« 8ème Festival de BD dans 
l’Ain »- pour le Festival BD 
de Bellegarde-sur-Valserine 
(France)- Application de 
l’illustration de l’affiche- 
(Format du « double marque-page » 
complet : 111x170mm et du simple : 
55x169mm). 
 
2009 
« l’Oiseau bleu »  de 
Maeterlinck – Editions Luc 
Pire « Espace Nord » 
(Belgique) - Application - 
(105x150mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Les cartes de visite- 
en-tête de lettre et 
enveloppes : 
 
1980 
« Danse- folklore »- 
Reprise d’une illustration 
pour en-tête de lettre, 
Verviers (Belgique). 
 
1983 
« Abcbd : Association Belge 
de Collectionneurs de 
Bandes Dessinées »- Carte 
de membre (110x79mm) et en-
tête de lettre pour Club de BD 
(Belgique)- Création. 
 
1986 
« la Caille des Fagnes »- 
Carte de visite (118x77mm),  
en-tête de lettre et enveloppe 
pour élevage de cailles, 
Heusy-Verviers (Belgique)- 
Création. 
 
1987 
« Au P’tit Coq »- Carte de 
visite pour restaurant, 
Dolhain-Limbourg (Belgique)- 
Création- (109x73mm).   
 
1988 
« l’Ogre de Barbarie »- 
Carte de visite pour 
restaurant, Verviers 
(Belgique)- Application-  
(2 formats : 95x55mm et 50x95mm). 
 

1989 
« Jean-Mathieu Vassen- 
Luthier »- Carte de visite, 
Verviers (Belgique)- Création- 
(60x85mm). 
 
1989 
« la Bourgade »- Carte de 
visite pour restaurant- 
traiteur, Barvaux (Belgique)- 
Création- (85x55mm).   
 
1994 
« l’Oeuvrier tourneur- 
Paul Peeters »- Carte de 
visite, Verviers (Belgique)- 
Création- (66x97mm). 
 
1996 
Carte de visite (95x65mm),  
en-tête de lettre et enveloppe 
pour peintre d’intérieur, 
Jalhay (Belgique)- Création. 
 
1996 
« le Hérisson »- Carte de 
visite pour bouquiniste, 
Warsage (Belgique)- Création- 
(108x46mm). 
 
1997 
« les Amis de la B.D. »- 
Carte de visite pour groupe 
organisateur du Festival de 
Boulogne sur Mer (France)- 
Application- (82x126mm). 
 
1997 
« Marraine Zulma »- Carte 
de visite (format ouvert : 

186x68mm), lettre menu 
d’ouverture et enveloppe pour 
restaurant, Wellin (Belgique)- 
Création. 
 
1997 
« 16ème Festival 
International du Film 
Fantastique de Bruxelles » 
(Belgique)- En-tête de lettre 
et enveloppe- Application. 
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1998 
« les Amis de la B.D. »- 
Nouvelle carte de visite du 
groupe organisateur du 
Festival de Boulogne sur Mer 
(France)- Application- 
(83x125mm). 
 
2000 
Carte de visite pour Mr Guy 
Evrard, Hermée (Belgique)- 
Création- (136x85mm). 
 
2001 
Carte souvenir pour la pré-
retraite de Mr Jacques 
Févequenne, Verviers 
(Belgique)- Application- 
(63x87mm). 
 
2005 
« le Hérisson »- Nouvelle 
carte de visite pour 
bouquiniste, Warsage 
(Belgique)- Création- 
(105x60mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cartons 
d’invitation : 
 
1987 
« B.D. Strip »- Inauguration 
Club BD, Liège (Belgique)- 
Création- (format fermé : 

156x105mm). 
 
1988 
« Hausman, Hardy chez 
Bédérapage »- Séance de 
dédicaces, Verviers 
(Belgique)- Création en 
collaboration avec Marc 
Hardy- (format ouvert : 

150x210mm). 
 
1988 
« Laïyna »- Séance de 
dédicaces à la librairie 
« Bédérapage » Verviers 
(Belgique)- Reprise d’une case 
de l’album de « Laïyna et la 
Forteresse de pierre »- 
(219x73mm). 
 
1989 
« Laïyna »- Exposition René 
Hausman à la librairie 
« Espace BD » Bruxelles- 
Création- (format fermé : 

100x211mm). 
 
1991 
« le Mont Rigi »- Ouverture 
de la brasserie-restaurant, 
Waimes (Belgique)- 
Application- (format ouvert : 

210x297mm). 
 
1992 
« les Trois cheveux 
blancs »- Exposition René 
Hausman à la librairie 
« Espace BD » Bruxelles- 
Création- (206x90mm). 
 
1992 
Invitation pour anniversaire, 
Rhode Saint-Genèse 
(Belgique)- Création- 
(175x96mm). 
 
 
 
 
 

1993 
« René Hausman »- Séance 
de dédicaces à la librairie 
« Eppo » Eindhoven 
(Hollande)- Création- 
(148x105mm). 
 
1993 
« René Hausman »- Séance 
de dédicaces chez 
« Imprim’Express » Verviers 
(Belgique)- Création- 
(149x105mm). 
 
1995 
« Croyances populaires en 
Wallonie »- Invitation à la 
conférence de presse « Noir 
Dessin Production » Liège 
(Belgique)- Reprise 
d’illustrations du livre- (format 

ouvert : 276x161mm). 
 
1996 
« Jean de La Fontaine »- 
Invitation exposition, Maison 
de la Laïcité de Liège 
(Belgique)- Reprise 
d’illustrations de l’album  
« les Fables de La Fontaine » 
Tome 2- (format fermé : 

153x216mm). 
 
1996 
« CD Bulles »- Ouverture 
magasin BD & Musique, Metz 
(France)- 
Création/Application- 
(105x148mm). 
 
1997 
« le Monde féerique de 
René Hausman »- Invitation 
exposition à la « Galerie 
Comic art &  warehouse » 
Anvers (Belgique)- Reprise 
d’une illustration de l’album 
« Laïyna-le Crépuscule des 
elfes »- (215x106mm). 
 
1998 
« As Ouhès »- Ouverture 
restaurant, Liège (Belgique)- 
Création/Application- 
(149x105mm).  
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1998 
« le Prince des écureuils »- 
Exposition René Hausman à 
la librairie « Espace BD » 
Bruxelles- Application- (format 

ouvert : 215x152mm). 
 
1999 
« Décembre, mois de 
l’imaginaire »- Invitation 
exposition à Vic le Comte 
(France)- Création- 
(149x210mm).  
 
1999 
« BD Boum »- Invitation 
Festival de Blois (France)- 
Application- (format fermé : 

210x105mm). 
 
2003 
« les Chasseurs de l’aube »- 
Séance de dédicaces au 
Préhistosite de Ramioul 
(Belgique)- (220x111mm). 
 
2007 
« le camp-volant »- 
Invitation exposition 
des planches originales 
à la librairie « Liège BD »   
Liège (Belgique)- Application-

(210x95mm). 
 
2009 
 « Les musées planchent sur 
les bulles. » - Invitation 
exposition organisée par l’asbl 
« Musées et Société en 
Wallonie » Moulins de Beez – 
Beez  (Belgique) - Application 
(format fermé : 210x98mm). 
 

 
 

2010 
« René Hausman et ses 
coups de coeur » - Invitation 
exposition au Château de 
Oupeye (Belgique)- 
Application-(210x100mm). 
 
 
 
 
 
 
Les menus : 
 
1975 
« Maison Moulan- Alain 
Crahay »- Carte restaurant, 
Verviers (Belgique)- Création- 
(format fermé : 210x420mm). 
 
1982 
« Au Vieux Hêtre »- Carte 
restaurant, Jalhay (Belgique)- 
Application de la fresque- 
(format fermé : 213x298mm). 
 
1988 
« l’Ogre de Barbarie »- 
Carte restaurant, Verviers 
(Belgique)- Création- (format 

fermé : 141x297mm). 
 
1991 
« Chez Spyrou & Spirou »- 
Menu Saint-Valentin 1991, 
Verviers (Belgique)- Création- 
(format fermé : 148x211mm). 
 
1991 
« Au Vieux Hêtre- Au bord 
des étangs…le charme des 
repas sur l’herbe »- Carte 
restaurant au jardin, Jalhay 
(Belgique)- Création- (format 

fermé : 151x211mm). 
 
1994 
« Chez Spyrou & Spirou- le 
Banquet d’Esculape »- 
Menu pour soirée privée, 
Verviers (Belgique)- Création- 
(format fermé : 148x210mm). 
 
 
 
 
 

1994 
« la Cave de Spyrou & 
Spirou »- Carte des vins, 
Verviers (Belgique)- Création- 
(format fermé : 162x295mm). 
 
1995 
« 8ème Salon de la BD Lys-
lez-Lannoy »- Menu dîner 
pour le Festival BD de Lys-
lez-Lannoy (France)- 
Application- (104x148mm). 
 
2003 
« Bulles en Nord Lys-lez-
Lannoy »- Menu dîner pour le 
Festival BD de Lys-lez-
Lannoy (France)- Application 
d’une illustration de « Loup 
blanc »- (148x103mm). 
 
2007 
« Ecole d’Hôtellerie et de 
Tourisme de Liège »-  
5 menus – 1 reprise et  
4 créations-(format ouvert : 

255x210mm). 
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Les calendriers : 
 
1969 
« Une année fait douze 
mois »- Calendrier année 
1970- Photogravure de 
Schutter, Anvers (Belgique)- 
Mois de Novembre- Création- 
(367x480mm). 
 
1973 
« le Calao »- Calendrier 
année 1974- Fédération des 
scouts catholiques de 
Belgique- Couverture + Mois 
de Mars, Août et Décembre- 
Création- (300x230mm). 
 
1975 
« les Comptes de l’amère 
loi »- Calendrier 1976- 
Fédération des scouts 
catholiques de Belgique- Mois 
de Novembre- Décembre- 
Création- (300x230mm). 
 
1976 
« Douze merveilles du 
monde »- Calendrier 1977- 
Fédération des scouts de 
Belgique- Mois de Novembre- 
Création- (350x250mm). 
 
1981 
Calendrier 1982 pour le 
fanzine « Tilt » (France)- 
Création. 
 
1983 
Calendrier 1984 pour la 
librairie « Andromède- 
Proxima » Lille (France)- 
Application- (format fermé : 

64x100mm). 
 
1984 
« le Guide des 
Connaisseurs »- Calendrier 
1984- Bruxelles- Création- 
(580x422mm). 
 
1988 
Calendrier 1989 pour la 
librairie « le Fantôme 
espagnol » Bruxelles- 
Création en collaboration avec 
Hugues Hausman- 
(210x297mm). 

1996 
« Festival BD en 
Beaujolais- 1997 » 
Villefranche-sur-Saône 
(France)- Automne- Création 
en collaboration avec d’autres 
dessinateurs- (431x550mm).  
 
1998 
« la Région wallonne, 
Réseau Eco-
consommation » Namur 
(Belgique)- Calendrier 1999- 
Mois d’Octobre- Création- 
(296x210mm). 
 
1998 
« Almanach wallon 1998 »- 
aux Editions « Noir Dessin 
Production » Liège 
(Belgique)- Mois de Mai- 
Création- (169x240mm). 
 
2004 
« Forbidden Zone » 
Bruxelles- Calendrier 
perpétuel- Création-  
(210x160mm).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les folders-  
les dépliants &  
les programmes : 
 
1970-1971 
« le Jeune Théâtre 
populaire »- Programmes 
pièces de théâtre- Verviers 
(Belgique)- Création. 
 
1978 
« René Zosso et Anne 
Osnowicz »- Folder pour une 
soirée musicale à La Reid 
(Belgique)- Application- 
(153x211mm). 
 
1979 
« le Merle moqueur »- 
Programme pour le Festival 
« le Temps des cerises »- 
Floreffe (Namur-Belgique)- 
Création- (format fermé : 

290x420mm). 
 
Fin ‘80 
« Chez Spyrou & Spirou »- 
Programme pour un récital de 
poésies- Verviers (Belgique)- 
Création. 
 
1982 
« Au Vieux Hêtre »- 
Dépliant publicitaire du 
restaurant, Jalhay (Belgique)- 
Application- (format fermé : 

100x210mm). 
 
1982 
« l’Arche de Noé »- 
Programme pour un spectacle 
du « Théâtre de Galafronie » 
Bruxelles- Application- 
(210x297mm)+ Programme 
édition japonaise 1987- 
Application- (format 

fermé :182x256mm). 
 
1987 
« Marignan »- Programme 
pour ensemble vocal, Verviers 
(Belgique)- Création- 
(150x210mm).  
 
 
 
 
 



 34

1987 
« Souris Valentine »- 
Programme pour un spectacle 
du « Théâtre du Papyrus » 
Bruxelles- Application- (format 

fermé : 100x211mm). 
 
1987 
« Chanxhe-sur-Ourthe »- 
Programme pour « le Festival 
du livre et de la BD 1987 » 
Chanxhe (Belgique)- 
Application- (format fermé : 

105x220mm). 
 
1991 
« les Cocktail boys ! »- 
Folder pour l’enregistrement 
d’un spectacle de Hugues 
Hausman et Jean-Luc 
Couchard, Verviers 
(Belgique)- Création- 
(107x150mm). 
 
1991 
« les Contes d’un buveur de 
bière »- Programme de 
l’Opéra Royal de Wallonie 
(Belgique)- Application- 
(format fermé : 149x211mm)+ 
Programme du spectacle de 
G.Jouannest et R.Coutteure- 
Opéra de Wallonie (Belgique)- 
Application- (format 

fermé :210x298mm). 
 
1991 
« Tout conte fête »- 
Programme pour « le Festival 
des Contes & Légendes » 
Verviers (Belgique)- Création- 
(format fermé : 318x444mm).  
 
1991 
« Fabuleux La Fontaine »- 
Programme & Folder pour un 
spectacle du Centre culturel 
régional de Verviers 
(Belgique)- Application- 
(format du programme : 215x305mm- 
format du folder : 105x150mm). 
 
 
 
 
 
 
 

1992 
« Marvejols Jazz-BD »- 
Dépliant programme du 
« XIème Festival du Jazz et 
de la BD » Marvejols 
(France)- Application- (format 

fermé : 105x210mm). 
 
1992 
« 100ème anniversaire du 
Grand Théâtre de 
Verviers »- Bon de 
commande de bouteilles de 
vin de Bordeaux- Verviers 
(Belgique)- Application- 
(format fermé : 210x104mm). 
 
1993 
« René Hausman »- 
Programme pour une 
exposition à la librairie « le 
Fantôme espagnol » 
Bruxelles- (format fermé : 

210x297mm). 
 
1993 
« la Mer »- Folder menu 
dégustation au restaurant 
« Au Vieux Hêtre » Jalhay 
(Belgique)- Reprise- 
(105x150mm). 
 
1993 
« The Bombers »- Folder 
publicitaire du Dancing pour 
la soirée de la Saint-Sylvestre, 
Petit-Rechain/Verviers 
(Belgique)- Création- 
(111x169mm).  
 
1994 
« l’Ardenne, légende-c’est 
le jour et la nuit »- Dépliant 
programme pour l’Office du 
Tourisme de Charleville-
Mézières (France)- Création- 
(format fermé : 210x211mm). 
 
1994 
« 4ème Festival de Boulogne-
sur-Mer »- Folder pour le 
Festival BD de Boulogne-sur-
Mer (France)- Application-  
(2 formats : 150x210mm et 
82x211mm). 
 
 
 

1995 
« les Aventures de David 
Balfour »- Dépliant 
programme pour un spectacle 
de la troupe « la Compagnie 
Troll » Tours (France)- 
Application- (format fermé : 

150x210mm). 
 
1995 
« la Vie parisienne »- Folder 
pour un spectacle au « Grand 
Théâtre de Verviers » 
(Belgique)- Création- 
(148x209mm). 
 
1998 
« Ceci n’est pas une 
grotte »- Dépliant 
programme pour un spectacle 
théâtral nocturne, Han-sur-
Lesse (Belgique)- Application- 
(format fermé : 101x210mm). 
 
1998 
« BD Charleroi/Images 
‘98 »- Feuillet pour le Festival 
BD de Charleroi (Belgique)- 
Application- (format fermé : 

105x210mm). 
 
1998 
« A Liège, une ville 
retrouve…sa place »- 
Dépliant bulletin de 
souscription pour le livre 
d’André Renson aux Editions 
du Perron, Liège (Belgique)- 
Application- (format fermé : 

100x210mm). 
 
1998 
« Remicourt- Arts et 
Lettres »- Dépliant 
programme pour les Fêtes de 
Wallonie 1999 en Province de 
Liège (Belgique)- Application- 
(format fermé : 100x210mm). 
 
1999 
« Saint-Nicolas-Histoire, 
Mythe et Légende »- 
Dépliant présentation du livre 
de Bernard Coussée aux 
Editions « CEM Editions » 
Raimbeaucourt (France)- 
Application- (format fermé : 

105x211mm). 
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1999 
« l’Ivre de BD »- Folder pour 
le Festival BD 2000 de 
Farciennes (Belgique)- 
Application- (105x175mm). 
 
2000 
« René Hausman »- Dépliant 
pour une exposition 
rétrospective au Casino de Spa 
(Belgique)- Application- 
(format fermé : 105x210mm). 
 
2000 
« le Jeu des dictionnaires »- 
Folder pour enregistrement de 
l’émission présentée par 
Jacques Mercier, invité : René 
Hausman, Polleur (Belgique)- 
Création- (107x297mm). 
 
2003 
« Collonges la Rouge »- 
Dépliant programme pour le 
Salon de la Bande Dessinée de 
Collonges la Rouge (France)- 
Application- (format fermé : 

150x210mm). 
 
2003 
« 4ème Festival BD 
d’Arlon »- Folder pour le 
Festival BD d’Arlon 
(Belgique)- Application- 
(141x200mm). 
 
2004 
« René Hausman »- Folder 
pour une exposition à 
l’Avouerie d’Anthisnes 
(Belgique)- Application- 
(104x146mm). 
 
2005 
« BD Mania »- Dépliant 
programme pour le 6ème Salon 
de la Bande Dessinée de 
Morêt-sur-Loing (France)- 
Application- (format fermé : 

105x210mm). 
 
2005 
« D’arbres en art’bres »- 
Dépliant programme pour une 
exposition collective sur le 
thème de l’arbre, Neufchâteau 
(Belgique)- Adaptation- 
(format fermé : 100x210mm). 

2005 
« 6ème Festival 
philabédélique d’Hornu »- 
Dépliant programme et 
Folder pour le Festival 
d’Hornu (Belgique)- 
Application- (format fermé du 
dépliant : 101x210mm- format du 
folder : 151x211mm). 
 
2006 
« René Hausman »- Dépliant 
pour une exposition à 
« Rouge-Cloître » Auderghem 
(Belgique)- Application- 
(format fermé : 100x210mm). 
 
2007 
« Texte et bulle 2007 »- 
Dépliant programme pour le 
9ème Salon du livre et de la 
bande dessinée de Damparis 
(Jura-France)- Application- 
(format fermé : 105x210mm). 
 
2007 
« le Veau d’Or est toujours 
debout »- Folder pour  
un spectacle de l’Equipe 
Jehan - Polleur  (Belgique)- 
Application- (format du folder : 

105x148mm). 
 
2008 
« Il était un fois…René 
Hausman à l’Abbaye de 
Stavelot »- Folder pour  
une rétrospective « René 
Hausman » Stavelot  
(Belgique)- Application- 
(format du folder : 100x210mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
« Scladina »- Folder pour  
une exposition « les Chasseurs 
de l’aube » - Centre 
archéologique de la grotte 
Scladina - Sclayn (Belgique)- 
Application- (format du folder : 

98x210mm). 
 
2009 
« René Hausman –  
Au fil du pinceau»- 
Folder pour une exposition 
sur René Hausman et 
« Luzabelle » éditions –  
Aquascope de Virelles – 
Virelles  (Belgique) – 
Application - (106x154mm). 

 
2009 
« Festival des Animaux »- 
Dépliant programme pour le 
5ème Festival BD de Crespières 
(Yvelines-France)- 
Application- (format fermé : 

100x210mm). 
 
2009 
« les Métamorphoses ou la 
Belle au Bois dormant »- 
Folder pour un spectacle au 
Théâtre « l’Autre rive » 
Polleur - Verviers  (Belgique)- 
Application- (98x210mm). 
 
2010 
« René Hausman et ses 
coups de coeur » - Dépliant 
programme pour le Festival 
« Oupeye en bulles » 
(Belgique)- Application- 
(format fermé : 100x210mm). 
 
2010 
« Le Sabre et le pinceau » - 
Folder pour une séance de 
dédicaces – Aïkikaï Verviers 
« Sanatan Ryu » (Belgique) - 
Application - (106x154mm). 
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Les brochures- 
les catalogues &  
les livres d’intérêt 
général : 
 
1976 
« Kermesse de la Bande 
Dessinée-Verviers 1976 »- 
Brochure/plaquette collective 
pour la Kermesse, Verviers 
(Belgique)- Page 47- Création 
d’une illustration- (format fermé 

de la brochure : 211x304mm). 
 
1981 
« 1881-1981 l’Athénée Royal 
de Verviers a 100 ans »- 
Brochure de présentation de 
l’Athénée Royal de Verviers 
(Belgique)- Création de la 
couverture- (format fermé de la 

brochure : 148x220mm). 
 
1981 
« Chats- le chat dans l’art 
liégeois contemporain »- 
Catalogue d’une exposition 
collective organisée par le 
Service des Affaires culturelles 
de la Province de Liège- Page 
65- Création d’une 
illustration- (format fermé du 

catalogue : 211x200mm). 
 
1984 
« Illustrateurs avec et sans 
éditeurs »- Catalogue d’une 
exposition itinérante 
collective organisée par la 
Province de Namur et la 
collaboration du Ministère de 
la Communauté Française de 
Belgique- Pages 32-33- 
Reprise de 2 illustrations 
issues du « Grand Bestiaire » 
Tome 1 aux Editions Dupuis, 
Marcinelle (Belgique)- (format 

fermé du catalogue : 220x195mm). 
 
1987 
« Art et innovation dans la 
Bande Dessinée 
européenne »- Catalogue 
d’une exposition collective au 
Musée d’Art contemporain de 
Gand (Belgique)- Editions 
« De Buck » Bruxelles- 

Reprise de 6 planches de 
« Laïyna- la Forteresse de 
pierre » Editions Dupuis, 
Marcinelle (Belgique)- 
(237x313mm). 
 
1990 
« Animaux a(d)mis ou le 
chaînon manquant »- 
Catalogue d’une exposition 
collective organisée par 
l’Alliance européenne, 
Bruxelles- Création de la 
couverture et d’une 
illustration page 48- (format 

fermé du catalogue : 220x280mm). 
 
1993 
« Couleur directe »- 
Catalogue d’une exposition 
collective à « l’Internationaler 
Comic Salon de Hambourg » 
(Allemagne)- Editions 
« Kunst der Comics » Thurn 
(Allemagne)- Reprise de 2 
planches de « Laïyna- la 
Forteresse de pierre » Editions 
Dupuis, Marcinelle 
(Belgique)- (215x305mm). 
 
2001 
« Chemins d’artistes »- 
Livre portraits de 4 artistes 
aux Editions Michel Fischer, 
Mainvault (Belgique)- 
(245x175mm). 
 
2006 
« le Petit Chaperon 
rouge »- Catalogue d’une 
exposition collective organisée 
par le Centre Albert Marinus 
au Musée communal de 
Woluwe- Saint- Lambert 
(Belgique)- (format fermé du 

catalogue : 240x180mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 
« Mère Idalie»- Catalogue 
d’une exposition-vente 
collective à la Clinique Saint-
Joseph de Liège (Belgique), au 
profit du Fonds Mère Idalie- 
Exposition organisée par la 
Clinique et l’a.s.b.l. « Sur la 
pointe du pinceau » Villers-St-
Siméon (Belgique)-
Application- (format fermé du 

catalogue : 155x211mm).  
 
2007 
« Quand on y pense bien, 
René Hausman n’a pas tout 
dit…» - Brochure-intervieuw 
de 16 pages éditée par 
« Luzabelle » éditions, 
Verviers (Belgique) - Reprises 
d’illustrations et Textes de 
Nathalie Troquette - Création 
de la couverture - 500 
exemplaires -  (format fermé: 

155x155mm).  
 
2009 
« Ma cuisine intérieure – 
Recettes et anecdotes » - 
Plaquette de présentation du 
livre – Robert Dedouaire – 
Jalhay - Verviers (Belgique)- 
Application - (format fermé de la 

plaquette : 149x210mm). 
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La publicité : 
 
1976 
« Danses et Folklore »- 
Affichette publicitaire pour 
inscription au cours de danse- 
Verviers (Belgique)- Création. 
 
1977 
« Batiment »- Couverture 
publicitaire pour périodique 
mensuel- n°118 avril 1977- 
Bruxelles- Création- 
(210x295mm). 
 
1979 
« Batiment »- Couverture 
publicitaire pour périodique 
mensuel- n°137/138 
janvier/février 1979- 
Bruxelles- Création- 
(210x295mm). 
 
1979 
« Marie Clap’sabots »- Logo 
pour émission de radio RTBF 
Namur (Belgique)- Création. 
 
1983 
« Minolta- le Petit 
Poucet »- Publicité pour la 
société « Minolta » parue dans 
l’hebdomadaire « Pourquoi-
pas ? » Bruxelles- Création. 
 
1989 
« Coatl »- Emballage pour 
chocolat- Delvaux/Viatour- 
Boninne (Belgique)- Création- 
Projet non abouti- (format 

fermé : 165x85mm). 
 
1990 
Logo pour une crèche pour 
petits phoques en Hollande- 
Création. 
 
1991 
« le Jardon »- Logo pour une 
fête de quartier de 
commerçants- Verviers 
(Belgique)- Création. 
 
 
 
 
 
 

1991 
« Savoir vivre au cinéma »- 
Série de 3 panneaux 
publicitaires pour le cinéma 
« les Galeries » Verviers 
(Belgique)- Création- 
(297x210mm). 
 
1991 
« Mister Pizza »- Logo pour 
une pizzeria à Liège 
(Belgique)- Création. 
 
1993 
« Chez Clément »- Logo 
pour un restaurant à Verviers 
(Belgique)- Création. 
 
1994 
Illustrations publicitaires 
pour la société « Solvay » 
Bruxelles- Commande de 
l’agence publicitaire 
« Concerto » Bruxelles- 
Création- (le dépliant : 
140x297mm- la sérigraphie : 
655x460mm- 70 exemplaires). 
 
1995 
« Verviers Follie’s »- Cachet-
tampon pour la librairie 
« Bédérapage » Verviers 
(Belgique) dans le cadre de la 
braderie- Création. 
 
1996 
« le Caprice »- Logo-enseigne 
pour salon de thé à 
Xhendelesse (Belgique)- 
Création- Projet non abouti. 
 
1996 
Dessin publicitaire pour 
agence immobilière 
« Thalassa » Verviers 
(Belgique)- Création- 
 
1997 
Logo-enseigne en vue d’un 
musée sur la gastronomie à 
Liège (Belgique)- Création- 
Projet non abouti. 
 
1998 
Dessin publicitaire pour le 
restaurant « As Ouhès » Liège 
(Belgique) Robert Lessenne- 
Création- Projet non abouti. 

2005 
« Tribolo »- Illustrations 
pour tickets de la loterie 
romande (Suisse)- Création-  
(le ticket : 76x51mm).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 38

Les pochettes 
musique : 
 
1974 
« les Pêleteûs »- Pochette de 
disque 33T- Groupe de 
musique traditionnelle animé 
par René Hausman 
(Cornemuse, flûte et chant) 
Verviers (Belgique)- Maison 
« Alpha » Belgique- Création- 
(312x312mm). 
 
1975 
« Danses de Roumanie »-
« Danses et Folklore »- 
Pochette de disque 45T- 
Collection de disques 
didactiques : « la Ronde »- 
Dessins à l’intérieur des 
livrets- Bärbel et Jacques 
Loneux- Stembert (Belgique)- 
Création- (la pochette : 

185x184mm- le livret : 178x177mm). 
 
1979 
« Jean-François voulez-
vous des pois ? »- Pochette 
de disque 33T- Groupe folk 
(Belgique)- Création. 
 
1979 
« Mille et une guitares »- 
Logo pour Festival de 
musique- Verviers (Belgique)- 
Création- (Logo repris par 
Jacques Stotzen). 
 
1979 
« Het brabants 
volksorkest »- Pochette de 
disque 33T- Musique 
populaire du Brabant 
(Belgique)- Maison « Alpha » 
(Belgique)- Création- 
(315x315mm).  
 
1982 
« Death Power- The 
Bogeyman »- Pochette de 
disque 33T- Groupe Hard 
Rock- Maison « Virulence » 
Vincennes (France)- Création- 
(313x313mm).  
 
 
 
 

1984 
« The Feetwarmers »- 
Pochette de disque 33T- 
Belgique- Création- 
(316x314mm). 
 
1984 
« Bunny & Fred- 
Synthétique d’accord, 
acoustique d’abord »- 
Pochette de disque 33T- 
Belgique- Création- 
(314x312mm). 
 
1984 
« Georg Philipp Telemann- 
Douze fantaisies pour flûte 
traversière sans basse- 
Emmanuel Pirard »- 
Pochette de disque 33T- 
Belgique- Création- 
(313x312mm). 
 
1995 
« Noëls wallons »- Pochette 
cassette audio- Ensemble 
vocal Edouard Senny- Liège 
(Belgique)- Création- (Format 

ouvert : 164x102mm). 
 
1998 
« Danses de la Mer du Nord 
à la Mer rouge »- Pochette 
de CD- Bärbel et Jacques 
Loneux- Stembert (Belgique)- 
Création- (120x119mm). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les posters : 
 
1974 
« la Baleine de Biscaye »- 
Poster supplément au 
« Spirou » n°1965 du 
11/12/1975- Création- 
(700x500mm).  
 
1981 
« Chauves-souris de nos 
régions »- Poster pour 
l’A.S.B.L. « Jeunes et 
Nature » Wavre (Belgique)- 
Création- Collaboration :  
2 illustrations- (600x990mm). 
 
2007 
« René Hausman-Bestiaire 
& Féerique »- Posters issus 
de 18 illustrations des 
« Grands Bestiaires » (Dupuis) 
et 4 inédites- « Luzabelle » 
Editions- Stembert- Verviers 
(Belgique)- Application- 500 
exemplaires de chaque- 
(400x600mm). 
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